
INDIVIDUEL ET INTERPERSONNEL
INDIA: 
a favorisé la 
formation de 
Fédérations de filles 
afin de permettre 
la collectivisation 
des groupes 
d’adolescentes. Les 
Fédérations de filles 
ont entrepris des 
actions de plaidoyer 
pour satisfaire 
leurs demandes en 
matière de santé et 
de droits sexuels et reproductifs.

MALAWI: 
La MTBA a organisé un événement 
autour de la Journée de la jeune fille 
africaine 2018 portant sur le thème 
« Ne laisser aucun enfant de côté 
pour le développement de l’Afrique 
». Au cours de l’événement, la MTBA 
a fourni des plateformes pour que 
les filles puissent exprimer leurs 
problèmes, influencer les politiques 
et s’engager avec le public. Les filles 
ont fait directement pression sur 
les responsables des ministères du 
genre, de l’éducation, de la jeunesse 
et de la santé.

MALI: 
La MTBA a utilisé le système 
d’éducation par les pairs comme un 
outil important pour l’enseignement 
des compétences de la vie courante 
et la sensibilisation des jeunes. 
La MTBA a identifié et formé des 
pairs éducateurs, y compris des 
filles, sur les questions de santé et 
de droits sexuels et reproductifs 
des adolescents ainsi que sur les 
techniques de communication, et 
a transmis ses connaissances aux 
jeunes et organisé des dialogues 
intergénérationnels. 

DISTRICT ET ÉTAT
INDIA: 
Les partenaires de la MTBA, Bihar 
Voluntary Health Association (VHA)et 
VHA of India, ont développé un outil de 
suivi communautaire sur la responsabilité 
sociale en consultation avec les comités de 
santé, d’assainissement et de nutrition des 
villages. Les principaux résultats ont été 
résumés dans un dossier et présentés aux 
autorités du district et de l’État, ce qui a 
amené les autorités à s’engager à conduire 
le changement (par exemple, en mettant 
en place des séances mensuelles de 
conseil en santé pour les adolescents). 

PAKISTAN: 
L’IRC, partenaire de la MTBA, s’est 
engagé dans un long processus de 
plaidoyer auprès de divers acteurs 
gouvernementaux de l’éducation, ce qui 
a finalement abouti à l’approbation d’un 
programme d’enseignement basé sur les 
compétences de la vie courante par le 
gouvernement du Sindh qui sera utilisé 
dans les programmes d’enseignement 
général au niveau du district en 2018. 
L’équipe du projet a ainsi pu former 120 
enseignants qui ont dispensé des séances 
d’éducation sur les compétences de la vie 
courante dans 48 écoles de Shikarpur et de 
Larkana.

MALI: 
Un atelier régional a été organisé à Ségou 
avec 30 chefs communautaires et 30 
chefs religieux sur les conventions et les 
nouvelles lois sur le mariage des enfants 
en vigueur au Mali. L’atelier a fourni un 
cadre pour le dialogue interreligieux sur 
le thème du mariage en relation avec les 
textes religieux. À la suite de cet atelier, 
les chefs communautaires et religieux des 
sept communes et des trois cercles où 
travaille la MTBA à Ségou se sont engagés 
publiquement à ne plus célébrer de 
mariages d’enfants.

NIGER: 
Le premier forum national sur le mariage 
des enfants a été organisé en juin 
2019 conjointement par la MTBA et le 
médiateur national. Le Forum a réuni des 
filles de Maradi et de Tillabéri, des chefs 
coutumiers et religieux, des représentants 
de la société civile, des organisations de 
la jeunesse et internationales, ainsi que 
des représentants de l’État, pour discuter 
du mariage des enfants, des tabous qui 
l’entourent, des raisons de la stagnation 
des progrès réalisés au niveau des 
principaux indicateurs relatifs aux filles. À 
la suite du Forum, le Médiateur a écrit une 
lettre au Président et une feuille de route 
a été convenue.

(SOUS) RÉGIONAL

MALI: 
Dans la perspective de la 
réunion de haut niveau de 
2017 à Dakar, au Sénégal, la 
MTBA a influencé l’agenda et 
la visite du rapporteur spécial 
de l’UA sur le mariage des 
enfants au Mali. Cette visite a 
permis d’attirer l’attention sur 
le mariage des enfants en tant 
que sujet de préoccupation 
et a contribué à la rédaction 
d’une stratégie nationale 
multisectorielle pour l’abandon 
de la pratique du mariage des 
enfants. En 2018, la MTBA a 
organisé des ateliers sur le 
suivi et la communication des 
recommandations nationales 
suite à la visite du rapporteur 
spécial de l’UA.

INTERNATIONAL
MTBA: 
Pendant toute la 
durée de la MTBA, les 
membres de l’Alliance 
ont organisé des 
sessions de conférences 
et des panels lors 
d’événements politiques 
internationaux, offrant 
ainsi des opportunités 
de renforcement des 
capacités et d’échange 
de connaissances 
pertinentes. Des 
campagnes en ligne 
ont également été 
organisées lors de 
journées internationales 
clés sur les droits 
de l’homme et le 
développement durable.

NATIONAL
INDIA: 
Lors de la semaine de l’Alliance More Than 
Brides (MTBA) en novembre 2017, les 
membres de la MTBA se sont adressés à 
des jeunes filles, des chefs religieux, des 
membres de la communauté et d’autres 
parties prenantes et ont organisé une session 
conjointe sur le plaidoyer.

MALAWI: 
MTLa MTBA a contribué à 
développer et adopter la 
stratégie nationale pour 
mettre fin au mariage des 
enfants,qui a été lancée 
en mars 2018. La stratégie 
se concentre sur le 
changement des pratiques 
sociales et culturelles 
l’amélioration de l’accès 
des filles à l’éducation et 
de leur autonomisation 
économique et moyens 
de subsistance, l’amélioration de l’accès 
des garçons et des filles aux informations 
et services sur la Santé et les Droits Sexuels 
et Reproductifs (SDSR), l’application des 
politiques et des lois visant à mettre fin au 
mariage des enfants, et le développement 
de mécanismes de coordination solides. 
Suite à l’approbation, la MTBA a formé des 
agents chargés de l’application de la loi sur les 
implications des changements juridiques.

PAKISTAN: 
La MTBA a fait pression avec succès sur 
le parti au pouvoir de l’époque, Pakistan 
Tehreek-e-Insaaf, afin de renforcer la position 
du pays sur la protection de l’enfance. Cela 
a conduit le parti à améliorer sa vision des 
politiques de protection de l’enfance et à 
inclure de nouvelles dispositions dans son 
manifeste, notamment sur la protection 
sociale des enfants. Cela a également permis 
à la MTBA d’influencer les principaux 
dirigeants politiques au niveau de la 
province et du district, en les tenant 
responsables de leurs politiques 
électorales et de la mise en œuvre 
des politiques de protection de 
l’enfance au Pendjab.

PAYS-BAS: 
Par l’intermédiaire de Simavi, 
membre du groupe SRHR Advocacy, 
la MTBA a pu plaider pour que la 
fin du mariage des enfants reste à 
l’ordre du jour de la communauté 
de la SRHR aux Pays-Bas. Le 
groupe a notamment rédigé un 
document et un appel à l’action 
pour faire pression sur le parlement 
néerlandais. En 2019, en tant 
que membre de Girls Not Brides 
The Netherlands, la MTBA a co-
organisé un événement de révision 
à mi-parcours à La Haye afin de 
présenter ses résultats (avec les 
Alliances Her Choice et Yes I Do), 
avec l’engagement du ministère des 
Affaires étrangères et de Girls Not 
Brides International.

COMMUNAUTÉ
INDIA: 
Les efforts des partenaires de la MTBA 
ont conduit à la création de « villages sans 
mariage d’enfants ».Cette initiative est née 
d’un outil de suivi communautaire que 
VHAI, partenaire de la MTBA, a développé 
et introduit auprès des comités villageois 
de santé et d’assainissement dans l’État 
d’Odisha. L’outil comprend l’indicateur « 
combien de mariages d’enfants ont été 
célébrés dans votre village le mois dernier 
et quelles mesures ont été prises ». 36 
villages ont réussi à n’enregistrer aucun 
cas de mariage d’enfants, après deux ans 
de suivi, et ont été déclarés « sans mariage 
d’enfants ».

MALI:  
La MTBA utilise le Système d’apprentissage 
interactif entre les sexes, une approche 
communautaire visant à la transformation 
du genre et reliant le changement aux 
niveaux individuel, des ménages et de 
la communauté aux niveaux macro. Les 
filles et les jeunes femmes ont utilisé les 
outils GALS pour développer une vision 
permettant d’améliorer leur vie, d’analyser 
leurs relations et de renforcer leurs 
capacités de négociation. Elles utilisent 
ensuite ces outils pour inciter les membres 
clés de la famille et de la communauté à 
changer les relations de pouvoir qui les 
empêchent de réaliser leur vision.

NIGER: 
En 2018, le programme a identifié et formé 
dix chefs religieux qui soutiennent l’objectif 
de mettre fin au mariage des enfants et 
d’améliorer la santé et l’éducation des 
adolescents. Le Chef de Canton de la région 
de Maradi et dix chefs de village ont signé 
un engagement public à ne pas accepter 
les mariages de filles de moins de 18 ans. 
Les partenaires de la MTBA à Tillabéri ont 
aidé huit communes à intégrer la violence 
sexiste et l’éducation des filles dans leurs 
plans de développement communautaire. 
Le partenaire de la MTBA, ANBEF, a aidé un 
chef religieux à développer des sermons du 
vendredi sur le mariage, le planning familial 
et l’importance de l’éducation des filles.

Au cours des cinq dernières années, 
l’Alliance More Than Brides (MTBA) 
s’est appuyée sur les efforts de 
lobbying et de plaidoyer pour faire 
pression en faveur de la santé et des 
droits sexuels et reproductifs (SDSR) 
des filles. 

1305 exemples d’actions et 
d’engagements collectifs 
documentés, menés par 

les communautés pour mettre fin au 
mariage des enfants et soutenir les SDSR 
des adolescents.

7522 conversations 
communautaires ont 
eu lieu sur les risques 

liés au mariage des enfants et aux 
grossesses précoces.

2022 acteurs influents et 
modèles de rôle ont 
exprimé des points 

de vue positifs sur la santé et les droits 
sexuels et reproductifs, contre le 
mariage des enfants, lors d’événements 
MTBA ou sur des plateformes.

IMPACT: La MTBA a réussi à 
influencer les politiques et les 
processus d’élaboration des 
politiques à différents niveaux.

83 lois, directives et politiques ont 
été modifiées pour améliorer 
les SDSR et le mariage des 

enfants. 

113 aapproches politiques 
alternatives sur la santé 
et les droits sexuels et 

reproductifs et le mariage des enfants 
ont été suggérées par la MTBA aux 
acteurs clés (y compris les responsables 
gouvernementaux et les personnes 
influentes, les acteurs multilatéraux 
mondiaux et le secteur privé). Ces 
efforts ont abouti à 

420 cas où des acteurs impor-
tants ont approuvé les 
approches alternatives 

présentées par les partenaires de la MTBA

1371 lagents chargés de 
l’application de la loi, 
officiers judiciaires et 

juristes ont été formés aux lois sur le 
mariage des enfants et à la sensibilité au 
genre – afin de soutenir les interventions 
de sensibilisation et d’améliorer la mise 
en œuvre des politiques et des lois 
existantes.

12986     activités de lobbying 
et de plaidoyer sur  
les medias (sociaux) 

ont eu lieu pour sensibiliser le public
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