
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'initiative Tipping Point de CARE est une initiative multi-pays qui 

s'attaque au mariage des enfants en se concentrant sur ses causes 

profondes à travers un processus dynamique d'innovation, de 

compréhension et d'influence. CARE considère le mariage 

d'enfants comme un acte de violence, c'est pourquoi nous 

permettons aux filles de faire valoir leurs droits, nous aidons les 

familles et les communautés à les soutenir et nous influençons les 

politiques pour soutenir le changement. 

 
La recherche montre que les changements sociaux majeurs ne 

se produisent que lorsque ceux qui ont été exclus du pouvoir 

s'organisent collectivement sous la forme de mouvements 

sociaux pour remettre en question les systèmes existants et 

leur impact. 1,2 Par conséquent, Tipping Point facilite le 

militantisme des adolescentes et l'alliance structurée des 

parents et des garçons adolescents lorsque les filles trouvent 

et pénètrent collectivement dans des espaces de réflexion et 

de lutte contre l'inégalité. 

 

Le chemin de l'innovation pour un changement 
mené par les filles 
Dans sa première phase menée au Bangladesh (2013-2017), 

Tipping Point a promu les droits et les choix des filles en matière 

de mariage par un engagement ciblé avec des groupes de filles, de 

garçons et de parents. Les groupes ont mené une réflexion 

critique sur les questions de genre, de droits et de santé sexuelle 

et reproductive, et a également permis de développer des compétences 

en matière de finances et de leadership dans le cadre d'événements 

communautaires visant à promouvoir des normes sociales équitables en 

matière de genre. En quelques années seulement, ce projet a permis de 

mobiliser des défenseurs des droits des filles et de faire évoluer les 

normes sociales liées au mariage des enfants au Bangladesh. Parmi les 

résultats notables on peut relever les suivants : 

 
◼ Les filles ont acquis des compétences psychosociales, 

une meilleure connaissance de leurs droits, un capital 

social et une confiance accrue. 

◼ La mobilité et la visibilité des filles ont augmenté de manière significative. 

◼ Les relations entre parents et adolescents se sont 

améliorées, et les parents étaient moins préoccupés par 

l'honneur de la famille. 

◼ Des alliés solides pour les filles ont émergé dans les villages du projet. 

 
Cependant, les succès du projet n'ont pas permis de surmonter 

complètement les nombreux obstacles auxquels les filles 

continuent d'être confrontées pour réaliser leur potentiel et 

prendre des décisions importantes dans leur vie. Un défi majeur, 

et une lacune notable, pour l’initiative  Tipping Point était 

d'engager un plus large éventail de membres de la communauté 

et d'impliquer les parents et les garçons plus intensément dans les 

activités d'action collective. Les pères et les garçons ont été plus 

difficiles à mobiliser et ont nécessité des approches créatives pour 

leur participation. 
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Pour la phase 2 (2017-2020), Tipping Point s’est appuyé sur les 

enseignements de la phase 1 pour développer et tester un package 

d’implémentation holistique et reproductible, en améliorant les 

compétences de leadership et d'activisme des filles au sein des 

sessions de groupe et en adaptant le package EMpower, 

développé par la Fondation des marchés émergents, pour une 

approche plus structurée visant à soutenir les approches de 

construction de mouvements dirigés par les filles et de 

changement des normes sociales au-delà des niveaux individuels 

et de groupe.  

 

Le rôle de Tipping Point dans l'activisme des filles est de soutenir 

leur réussite, et non de les orienter vers les idées de CARE, en plaçant 

les filles au centre de toutes les interventions, de la prise de 

décision et de l'évaluation. Cela permet de s'assurer que les 

activités militantes sont déterminées par les idées et les besoins des 

filles elles-mêmes. En outre, pour combler la lacune notable de la 

première phase des projets, Tipping Point a créé une composante 

d'alliage structurée pour les parents et les adolescents afin que les 

alliés des filles soient préparés à ce rôle de soutien au leadership et 

à l'activisme des filles. 

 
 

Les filles en tant qu'activistes et défenseuses de 
leurs droits 
En déplaçant le centre d'intérêt des filles et des mentors vers 

l'utilisation et le renforcement des relations et des structures 

existantes, la mobilisation et l’activisme des filles ont progressé 

Les adaptations innovantes de Tipping Point ont permis la mise en 

place d’un processus systémique de filles défendant leurs droits 

au niveau de la communauté, un mouvement nouveau au 

Bangladesh. 

 
Après 12 mois d'efforts consacrés à soutenir l'activisme et la 

construction de mouvements dirigés par des filles, le personnel de 

Tipping Point a constaté ce qui suit : 

 
◼ Les filles ont établi des liens avec des chefs religieux, des 

représentants du gouvernement, des enseignants, etc. 

◼ La programmation des normes sociales informée par les 

filles pour aborder des questions telles que... 

o Participation accrue à la prise de décision 

o S'attaquer aux normes de genre 

o Accroître la mobilité des filles à Sunamganj où les 

inondations créent des difficultés 

supplémentaires 

◼ Passage critique de la pensée individuelle à la pensée 

collective 

◼ Des voix de filles élevées de la communauté au 

niveau national 

 Renforcement des capacités de leadership (Tipping Point ne 

proposant qu’un mentorat uniquement) 

◼ Renforcement des capacités d'organisation des filles 

 

 
Tirer parti de l'innovation pour parvenir à un impact  
à grande échelle 
L'innovation pour un changement mené par les filles, observée 

dans la phase 2, sera encore catalysée dans la troisième phase de 

Tipping Point, le point culminant de six années de programmation 

et de plaidoyer à plusieurs niveaux pour engager de manière 

critique le discours sur le CEFM. 

 
Le dispositif de mise en œuvre de Tipping Point s'appuie sur 

la remise en question des attentes sociales et des normes 

répressives tout en encourageant l'activisme des filles. Grâce à 

l'innovation et à l'adaptation, les adolescentes ont identifié et 

investi collectivement des espaces pour réfléchir aux inégalités 

et les combattre. 

 
Dans la phase 3, Tipping Point centre les expériences des filles et 

les stratégies fondées sur des preuves pour faciliter un changement 

transformateur en plaidant - aux côtés des filles, de leurs alliés et 

des organisations de défense des droits des femmes qui 

soutiennent ce travail - pour que les gouvernements et les 

donateurs reconnaissent et soient tenus responsables de la mise 

en œuvre et du financement de politiques et de stratégies fondées 

sur des preuves qui s'attaquent aux causes profondes du CEFM. 

Enfin, la phase 3 cherchera à rendre la programmation de CARE 

plus responsable de notre engagement envers les droits des filles 

en investissant dans les normes sociales et les approches de 

transformation du genre pour les adolescentes dans tous les 

secteurs. 

 

Pour plus d'informations sur l'activisme et le plaidoyer 

dirigés par des filles, veuillez contacter 

tippingpoint@care.org. 

 
 

Notes en fin de texte 

1 Smith, J, and Wiest, D. (2012) Social Movements in the World-System: The Politics of 

Crisis and Transformation. Russell Sage Foundation. 

2 Pour CARE, un mouvement est "un ensemble organisé de personnes désireuses 

de changer leur situation en poursuivant un programme politique commun par le 

biais d'une action collective", comme le définit Srilatha Batliwala, universitaire et 

défenseur des droits des femmes. 
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