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FIN AU MARIAGE DES ENFANTS : GUIDE PRATIQUE À L’ATTENTION DES
MEMBRES ET DES PARTENARIATS NATIONAUX DE FILLES, PAS EPOUSES

Février 2016

La liste de vérification est un outil destiné aux membres et aux Partenariats nationaux de Filles, Pas 
Epouses, ainsi qu’aux agences des Nations Unies et aux acteurs gouvernementaux qui ont entamé le 
développement d’une politique ou d’une stratégie visant à mettre fin au mariage des enfants dans 
leurs pays respectifs, ou qui évaluent une stratégie existante et les moyens de maximiser son impact. 
Elle offre un cadre utile à l’analyse du processus de développement des stratégies nationales et du 
contenu que ces stratégies pourraient comporter, et alimente la réflexion sur les modalités de leur 
mise en œuvre.

Cette liste peut également intéresser les membres et Partenariats nationaux de Filles, Pas Epouses dans 
les pays qui ne disposent pas encore d’une stratégie nationale, dans la mesure où elle présente les 
éléments nécessaires à un cadre stratégique bien conçu. 

Ce guide pratique donne de précieuses indications sur la façon dont les membres et les Partenariats 
nationaux de Filles, Pas Epouses  peuvent utiliser la liste de vérification dans leur travail. Nous vous 
encourageons à organiser des discussions de groupe autour de cette liste, afin de faciliter un processus 
de réflexion commune et aider à affiner des objectifs communs de plaidoyer. Vous trouverez dans ce 
guide les questions que nous vous invitons à vous poser pour tirer le meilleur profit de cette liste.

1 Les Partenariats nationaux de Filles, Pas Epouses sont des partenariats autonomes associés à Filles Pas Epouses : Le Partenariat   
 Mondial pour la Fin du Mariage des Enfants, qui partagent nos valeurs et notre mission. Ils sont constitués de membres de Filles,   
 Pas Epouses qui ont décidé de travailler ensemble pour mettre fin au mariage des enfants dans leurs pays respectifs et ont opté   
 pour une stratégie commune.
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QUESTION 1.
VOTRE GOUVERNEMENT DÉVELOPPE-T-IL ACTUELLEMENT UNE STRATÉGIE NATIONALE ? 

Si Non Si Oui,
et si la stratégie

a déjà été adoptée 

LA 1e PARTIE de la liste de vérification 
concerne le processus de développement 
d’une stratégie.

Elle a pour but d’évaluer le niveau d’engagement 
politique pour la stratégie, de savoir si le 
processus de développement et la mise en œuvre 
prévoient des responsabilités et des rôles clairs, 
si le processus de consultation implique de façon 
significative les interlocuteurs appropriés, et si 
cette stratégie s’appuie sur la recherche et sur des 
données avérées dans votre pays. 

Réflexion sur le processus de développement de 
la stratégie nationale dans votre pays:

 n Y a-t-il un engagement politique fort envers 
le développement et la mise en œuvre d’une 
stratégie? Si non, pouvez-vous affiner vos projets 
de plaidoyer pour encourager un engagement 
plus actif du gouvernement ? Une volonté d’agir 
partagée par plusieurs ministères sera cruciale 
lors de la mise en œuvre de la stratégie.

 n Les rôles et les responsabilités sont-ils 
clairement définis, et les moyens de rendre 
compte précisés ? Si non, souhaitez-vous appeler 
à une définition plus claire sur ces points ? 

 n Tous les groupes concernés ont-ils été 
impliqués dans le développement de la stratégie ? 
La liste de vérification fournit des exemples de 
parties prenantes potentielles, mais un état des 
lieux dans votre propre pays vous permettra 
d’identifier celles qu’il serait judicieux d’inclure 
dans votre contexte. Si non, de quels moyens 
disposez-vous pour encourager le gouvernement 
à les impliquer ? 

 n Le grand public a-t-il des informations 
suffisantes sur la stratégie nationale elle-même ? 
Si non, pouvez-vous appeler à un meilleur 
partage de l’information et demander des 
traductions dans la/les langue(s) du pays à 
l’UNICEF ou à d’autres parties prenantes ?  

 n La stratégie est-elle fondée sur une recherche 
et des preuves adéquates ? Sinon, souhaitez-vous 
appeler à un complément de recherche et de 
collecte des données ?

Voir page 5 Voir page 6
Utilisez la liste comme une ressource pour 
enrichir le développement de la stratégie 
nationale
Si votre gouvernement est toujours à l’étape du 
processus de développement d’une stratégie nationale, 
vous pourrez tirer profit des trois parties de cette 
liste. Peut-être souhaitez-vous avoir une discussion 
à l’occasion d’une prochaine réunion du Partenariat 
national, ou d’une rencontre avec des organisations 
de la société civile qui travaillent sur le sujet, pour 
réfléchir à la liste de vérification et identifier des points 
d’entrée pour influencer les projets gouvernementaux.

Si Oui
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LA 2e PARTIE  de la liste de vérification 
présente le contenu qu’une stratégie 
nationale devrait comporter.

Elle a pour but de stimuler la réflexion sur la 
vision et l’ambition de la stratégie, sur son degré 
de réalisme quant aux opérations à court terme 
et à ce qui doit être fait sur le plus long terme, 
sur son caractère exhaustif et sur ses rapports 
effectifs avec les autres initiatives politiques et 
avec les engagements pris au plan régional et 
international. Bien que les contextes varient en 
fonction des différents pays, il existe un minimum 
d’éléments importants qui devraient être inclus 
dans les stratégies nationales. 

En supposant que vous ayez consulté le texte 
de la stratégie nationale, réfléchissez à son 
contenu, et demandez-vous si certains passages 
pourraient être renforcés.

 n Les initiatives politiques existantes liées au 
sujet dans votre pays ont-elles été répertoriées ? 

 n Le texte inclut-il une vision à long terme, et 
traite-t-il des causes profondes du mariage des 
enfants, y compris l’inégalité des genres ? 

 n Y a-t-il des points d’entrée dans les initiatives 
politiques existantes pour renforcer le travail sur 
le mariage des enfants ?

En vous fondant sur vos réponses à ces questions, 
demandez-vous si vous devez les incorporer 
dans votre stratégie de plaidoyer et évoquer ces 
questions auprès du ministère responsable et/ou 
lors de la prochaine consultation. 

LA 3e PARTIE  de la liste de vérification 
concerne le plan de mise en œuvre 
d’une stratégie.

Elle a pour but d’évaluer si les rôles et les 
responsabilités sont clairement définis, et si 
les coûts, les ressources, le développement des 
compétences, et les moyens de coordination et 
de communication ont été pris en considération. 
Elle comporte aussi des questions sur le suivi et 
l’évaluation la stratégie, afin de comprendre s’il 
sera possible d’évaluer son impact et ses résultats, 
et qui sera impliqué dans ce processus.

Réflexion sur la mise en œuvre de la stratégie 
dans votre pays.

 n Les plans sont-ils clairs ? Si non, intégrez ces 
éléments à votre stratégie de plaidoyer.  

 n Entamez des discussions sur le rôle que 
votre organisation ou votre Partenariat national 
pourra jouer dans la mise en œuvre de la 
stratégie nationale : par exemple, en aidant à la 
diffusion de la stratégie, en mettant en place des 
programmes qui peuvent aider à atteindre les 
objectifs de la stratégie, ou en assurant le suivi 
des actions du gouvernement, etc.
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Evaluez la réponse actuelle de votre 
gouvernement

 n Que fait actuellement le gouvernement sur la 
question du mariage des enfants, directement et 
indirectement, à travers les différents secteurs ?

 n Y a-t-il des lacunes, ou des domaines à 
renforcer ? Par exemple, définir comme groupe 
cible les filles risquant d’être mariées ou 
étant déjà mariées ? Améliorer l’efficacité des 
programmes ou élargir leur échelle ? La Théorie 
du Changement sur le mariage des enfants de 
Filles, Pas Epouses montre la nature holistique 
du mariage des enfants, et les interventions 
multisectorielles et interdépendantes nécessaires 
à une réponse exhaustive. 

 n Une stratégie ciblée pour mettre fin au 
mariage des enfants est-elle nécessaire ? 
Consultez nos Enseignements tirés d’initiatives 
nationales pour mettre fin au mariage des 
enfants pour voir en quoi a consisté le processus 
de développement d’une stratégie nationale 
ciblée dans d’autres pays.

 n OU : peut-on poursuivre le même but en 
renforçant les politiques et les programmes de 
différents secteurs publics : santé, éducation, 
agriculture, droit ou autres ? Consultez notre 
centre de ressources (ressources disponibles en 
plusieurs langues dont en français).

 

Pensez aux engagements 
internationaux et régionaux pris 
par votre gouvernement, et que vous 
pourriez lui rappeler

 n Votre gouvernement a souscrit aux Objectifs 
de Développement durable, qui comportent 
une cible (5.3) visant spécifiquement à mettre fin 
au mariage des enfants à l’horizon 2030.  Vous 
pouvez lui rappeler la nécessité d’agir au niveau 
national pour respecter cet engagement mondial.

 n Votre gouvernement est très certainement 
signataire d’autres engagements régionaux 
et internationaux (par exemple, Résolutions 
du Conseil des droits de l’homme sur le 
mariage des enfants en 2013, les résolution 
de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur le mariage des enfants, en 2013 et 2014, la 
Convention relative aux Droits de l’Enfant, etc.), 
que votre organisation peut aussi utiliser pour 
influencer l’action du gouvernement dans ce 
domaine.

⇒

Encouragez votre gouvernement à agir davantage
pour mettre fin au mariage des enfants

Même dans les pays dont le gouvernement n’envisage pas de développer une 
stratégie nationale, la liste de vérification peut donner des idées utiles, par
exemple sur le type de données qu’il est important de collecter pour éclairer les 
réponses au niveau national sur la fin du mariage des enfants, ou sur le type 
d’approches programmatiques nécessaires à une réponse holistique.

Si Non

Pour des conseils sur les messages 
concernant le plaidoyer et pour la liste 
des engagements existants, consultez le 
kit de plaidoyer sur l’agenda pour l’après 2015

x
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http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/09/Theorie-du-Changement-sur-le-Mariage-des-Enfants-Francais.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/09/Theorie-du-Changement-sur-le-Mariage-des-Enfants-Francais.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/02/Enseignements-tir%C3%A9s-dinitiatives-nationales-pour-mettre-fin-au-mariage-des-enfants-Filles-Pas-Epouses.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/02/Enseignements-tir%C3%A9s-dinitiatives-nationales-pour-mettre-fin-au-mariage-des-enfants-Filles-Pas-Epouses.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/02/Enseignements-tir%C3%A9s-dinitiatives-nationales-pour-mettre-fin-au-mariage-des-enfants-Filles-Pas-Epouses.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2013/10/HRC-resolution-on-child-early-and-forced-marriage-FR.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2013/10/HRC-resolution-on-child-early-and-forced-marriage-FR.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2013/10/HRC-resolution-on-child-early-and-forced-marriage-FR.pdf
http://www.unicef.org/french/crc/
http://girlsnotbrides.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/FPE-Kit-de-plaidoyer-sur-lagenda-pour-lapres-2015-janvier-2015.pdf
http://girlsnotbrides.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/FPE-Kit-de-plaidoyer-sur-lagenda-pour-lapres-2015-janvier-2015.pdf
http://girlsnotbrides.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/FPE-Kit-de-plaidoyer-sur-lagenda-pour-lapres-2015-janvier-2015.pdf
http://girlsnotbrides.theideabureau.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/FPE-Kit-de-plaidoyer-sur-lagenda-pour-lapres-2015-janvier-2015.pdf
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/148
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/156
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Si votre gouvernement a déjà développé une 
stratégie nationale, le moment est venu de réfléchir 
aux prochaines étapes de la mise en œuvre. Dans 
le cadre de leur Programme Mondial pour Mettre 
fin au Mariage des Enfants, l’UNICEF et l’UNFPA 
sont chargés de soutenir le développement de 
mécanismes de mise en œuvre. Le Programme 
mondial souligne spécifiquement le rôle important 
que joue la société civile dans les efforts visant 
à réduire l’incidence du mariage des enfants, 
notamment en développant des interventions 
ciblées auprès des filles, des familles et des 
communautés, dans des quartiers sélectionnés.

Prenez contact avec le bureau de l’UNICEF et/ou 
de l’UNFPA dans votre pays pour voir ce que cela 
signifie pour vous en pratique.

S’il est important que le développement d’une 
stratégie nationale soit un processus inclusif et 
participatif, il est tout aussi indispensable que 
sa mise en œuvre soit le fruit de partenariats 
et de coordination. Lors de leurs prochaines 
réunions, les Partenariats nationaux ou 
groupes de membres travaillant ensemble a 
l’échelon national peuvent discuter de la liste de 
vérification et de la mise en œuvre de la stratégie 
dans le cadre de leur analyse politique et de la 
planification du plaidoyer .

Comme mentionné plus haut, la 3e partie de la liste 
de vérification porte sur le plan de mise en   
œuvre de la stratégie. Consultez ces questions pour 
 
 

enrichir votre stratégie en tant qu’organisation de 
société civile.

 n Qu’est-ce qui a déjà été fait ? Quelles sont les 
lacunes, et comment peuvent-elles être comblées ? 

 n Y a-t-il une série de messages de plaidoyer 
communs auquel votre Partenariat national ou 
groupe de la société civile aimerait se consacrer 
pour aller plus loin ?

 n Quel devrait être le rôle des organisations de la 
société civile  au cours des prochaines étapes :

 u Développer le programme d’action / de 
mise en œuvre ?

 u Tester de nouveaux programmes ? 

 u Partager les preuves sur ce qui fonctionne et 
ce qui ne fonctionne pas ?

 u Assurer le suivi des progrès ? 

 u Veiller à ce que le gouvernement rende 
compte des engagements pris dans la 
stratégie ?

Nous vous encourageons à noter vos 
commentaires dans les cases prévues à cet effet 
dans la liste de vérification, et à les partager 
avec la société civile, les agences des Nations 
Unies et les représentants de votre gouvernement. 
Demandez-vous si vous souhaitez faire de cette 
démarche un processus de réflexion commun 
avec les Nations Unies et le gouvernement, ou 
agir en toute indépendance, au titre de la 
société civile.

Réfléchissez aux étapes du développement
de la stratégie nationale dans votre pays.

Si Oui

QUESTION 2.
VOTRE GOUVERNEMENT A-T-IL RÉCEMMENT DÉVELOPPÉ UNE STRATÉGIE NATIONALE ?

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LES STRATÉGIES NATIONALES VISANT À METTRE FIN AU MARIAGE DES ENFANTS
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COMMENT UTILISER LES RÉSULTATS DE LA LISTE DE VÉRIFICATION

Une fois que vous aurez rempli la liste de vérification après en avoir discuté, réfléchissez à ce que cela 
signifie pour votre stratégie collective de plaidoyer, et au rôle que peut jouer la société civile dans le 
développement d’un plan de mise en œuvre et le suivi de sa bonne marche. Lorsque vous pensez à la 
progression de vos efforts de plaidoyer collectif, y a-t-il certains domaines auxquels vous donné de faibles 
notes et sur lesquels vous souhaiteriez insister davantage ? Par exemple :

TENEZ-NOUS AU COURANT ! 

Le secrétariat de Filles, Pas Epouses peut faciliter l’échange de bonnes pratiques issues des stratégies 
nationales existantes dans d’autres pays et de leur mise en œuvre.  

Vous pouvez contribuer à notre apprentissage collectif de la façon suivante :

Si vous avez donné une 
mauvaise note aux ressources 
et au développement des 
compétences, encouragez le 
gouvernement à dédier des 
ressources à la stratégie et à 
investir dans le recrutement 
de prestataires de services 
en matière de formation, et 
dans le développement des 
compétences.

Si vous avez donné 
une mauvaise note aux 
mécanismes de coordination, 
réfléchissez au rôle que 
peut jouer la société civile 
pour aider à assurer la 
coordination.

Si vous avez donné 
une mauvaise note à la 
consultation de certains 
groupes au cours du 
développement de la 
stratégie nationale, faites 
en sorte qu’ils soient 
inclus par le biais de vos 
programmes dans le plan 
de mise en œuvre. 

 u Rédigez un blog et 
partagez avec nous vos 
réflexions sur la stratégie 
nationale de votre 
pays, et sur les mesures 
supplémentaires qui vous 
semblent nécessaires. 

 u Si vous avez rempli la liste 
de vérification, partagez-la 
avec nous, et dites-nous 
si elle vous a aidé à faire 
avancer vos stratégies de 
plaidoyer. 

 u Faites-nous connaître une 
bonne pratique utilisée dans 
votre pays, et nous pourrons 
la partager dans le cadre 
d’une étude de cas : qu’est-
ce qui a bien marché lors du 
processus de développement 
d’une stratégie nationale 
dans votre pays ? Y a-t-il 
quelque chose dont d’autres 
pays pourraient tirer des 
enseignements ? 

. . . !

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LES STRATÉGIES NATIONALES VISANT À METTRE FIN AU MARIAGE DES ENFANTS
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www.FillesPasEpouses.org

Filles, Pas Epouses est un partenariat mondial de
plus de 550 organisations de la société civile dans plus de 70
pays, déterminées à mettre fin au mariage des enfants et
permettre aux filles de réaliser pleinement leur potentiel.

Filles, Pas Epouses: Le Partenariat Mondial pour la Fin du Mariage des Enfants
Unit 25.4 CODA Studios
189 Munster Road
Londres
SW6 6AW
Royaume-Uni

Organisation caritative enregistrée sous le numéro : 1154230
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