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Foreword
The importance of educating girls
in every corner of the world hit
me when I met Tarahumara Indian
girls in Mexico selling handmade
baskets. They barely smiled. I had
some books to share and these
girls held them, pretending to read. Soon we
were laughing and drawing pictures to convey
English and Spanish words. Their excitement
to learn grabbed me. These girls symbolized
the millions of children who cannot read
because they don’t have the chance to go
to school.
I began researching the impact educating girls
and women has on transforming societies.
That led to the idea of girls in the U.S. teaming
up with other students in a country where
most girls don’t go to school — like the
Tarahumara Indians. For years I’ve encouraged
youth to be change agents, so I engaged girls
from my hometown in brainstorming about
an international collaboration. Soon I was
meeting with 12-year-old Shannon, her friends,
her mother, and her mother’s staff of young
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African women. That’s where this story begins.
Forty girls launched this youth-led project
located in both the U.S., called School Girls
Unite, and Mali, called Les Filles Unies pour
l’Education. These committed global activists
decided to write this bilingual action guide
to inspire other youth. My most important
job as the coordinator was to make sure we
preserved every young voice as this team of
youth writers created this remarkable book.
This generation of young leaders reveals the
tremendous power to change the world when
idealism and altruism are combined with
a global perspective, technological savvy,
imaginative strategies and targeted advocacy.
Your participation in this movement is so
crucial. Please join us and we hope you’ll share
your own stories that can be included in future
editions of GIRLS GONE ACTIVIST! How to
Change the World through Education.
Wendy Schaetzel Lesko
Founder, Youth Activism Project
& Coordinator, School Girls Unite

L’importance d’éduquer les filles dans
chaque recoin du monde m’est apparue
lorsque j’ai rencontré des filles indiennes
Tarahumara au Mexique qui vendaient des
paniers faits à la main. Elles souriaient à peine.
J’avais quelques livres à partager et ces filles
les prirent entre leurs mains, faisant semblant
de les lire. Bientôt, nous étions en train de rire
et de dessiner pour nous exprimer avec des
mots en anglais et en espagnol. Je fut alors
saisi par leur enthousiasme à apprendre.
Ces filles symbolisèrent pour moi les millions
d’enfants qui ne peuvent pas lire parce qu’ils
ne vont pas à l’école.
Je commençai alors à faire des recherches
sur l’impact de l’éducation des femmes et
des filles dans la transformation des sociétés.
Cela me conduisit à l’idée que des filles
aux Etats-Unis fassent équipe avec d’autres
élèves d’un autre pays où la plupart des
filles ne vont pas à l’école – comme les
indiennes Tarahumara. Pendant des années
j’ai encouragé les jeunes à être des acteurs
de changement donc j’ai poussé des filles
de ma ville à réfléchir ensemble sur une
collaboration internationale. Bientôt, je
rencontrai Shannon, âgée de 12 ans, ses
amies, sa mère et un groupe de jeunes
femmes africaines qui travaillaient pour elle.
C’est là que notre histoire commence.

Quarante filles lancèrent ce projet mené par
des jeunes, à la fois, aux Etats-Unis, appelé
School Girls Unite, et au Mali, Les Filles Unies
pour l’Education. Ces activistes engagées
mondialement décidèrent d’écrire ce guide
d’action en deux langues pour encourager
d’autres jeunes à rejoindre leur cause. Ma
fonction la plus importante en tant que
coordinatrice était de m’assurer que nous
préservions chaque voix des jeunes afin que
cette équipe de rédactrices produise ce livre
remarquable.
Cette génération de jeunes leaders révèle
l’immense pouvoir de changer le monde
quand l’idéalisme et l’altruisme sont
conjugués avec une perspective mondiale,
un bon sens technologique, des stratégies
imaginatives et des plaidoyers ciblés.
Ta participation dans ce mouvement est
vraiment nécessaire. Rejoins-nous et nous
espérons que tu partageras tes propres
histoires que nous inclurons dans les éditions
futures de « LES FILLES DEVIENNENT DES
ACTIVISTES ! Comment changer la monde par
l’éducation ».
Wendy Schaetzel Lesko
Fondatrice du Youth Activism Project
& Coordinatrice de School Girls Unite
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Chapter 1 - THE WORLD NEEDS YOU !

CHAPITRE 1 – LE MONDE A BESOIN DE TOI !

“ If you think you’re too small to make a difference, you have never
been in bed with a mosquito!” ¯"OJUB3PEEJDL GPVOEFSPG5IF#PEZ4IPQ

« Si tu penses que tu es trop petite pour faire la différence, c’est
que tu n’as jamais été dérangé au lit par un moustique ! »
-"OJUB3PEEJDL GPOEBUSJDFEF5IF#PEZ 4IPQ

Have you ever been in bed with a mosquito? You’re drifting off to sleep when all of a sudden,

Au lit, as-tu déjà été dérangé par un moustique ? Tu tentes de t’endormir quand tout à coup,

this tiny little menace appears, buzzing all over the place and sticking every part of you with its

cette minuscule menace apparaît, sifflant tout autour de toi et te piquant partout où elle

sucker. You try to swat it, but it darts out of your way. Eventually you scream, “Okay, that’s it!”

peut. Tu tentes de l’écraser mais impossible de l’atteindre. Finalement tu hurles : “OK, c’est

You are forced to move. The mosquito wins.

bon !” Et tu es obligé de bouger. Le moustique a gagné.

And so will the youth. Don’t think that just because you’re young and you can’t vote yet, you

C’est pareil avec les jeunes. Ne pense pas que tu es trop jeune et que parce que tu ne peux

don’t have any say. You can change the world for the better.

pas voter, tu n’as rien à dire. Change le monde en mieux.

Young people under the age of 18 make up almost
half of the world’s population – 46% – to be precise!
THAT NUMBER REPRESENTS A TREMENDOUS POWER.
In our seriously messed up world, those in power aren’t doing enough to solve our problems.

Les jeunes de moins de 18 ans représentent presque
la moitié de la population mondiale – 46 % –
pour être précis !
CE CHIFFRE A UN POUVOIR ÉNORME.

That’s where we come in as global citizens, as people who matter. We have to be mosquitoes to

Dans notre monde sérieusement en

our politicians and our leaders, who are too busy napping in their mosquito-free beds to correct

désordre, ceux qui ont le pouvoir ne font

the real issues that plague us.

pas assez pour résoudre les problèmes.

Perhaps you have read a newspaper article
about an intensely unfair situation that

C’est là qu’il faut intervenir comme
citoyennes mondiales, comme individu qui
se préoccupe de l’état du monde. Nous

makes you think to yourself, “This is not

devons être les moustiques de nos politiciens

right!” That’s how we started.

et de nos dirigeants, qui, à l’abri dans leurs

SIX OF US, ALL IN SEVENTH GRADE,
along with several young women from

lits sans moustique, ne réalisent pas les enjeux
auxquels nous devons faire face.

Africa who also live in the Washington,

Tu as peut-être déjà lu un article de journal décrivant une situation particulièrement injuste et

D.C. area, learned that education is not

tu t’es dit : « Ce n’est pas juste ! ». C’est comme cela que nous avons commencé.

free in many countries. When we heard
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that many poverty-stricken families don’t understand the importance of educating a girl – often

NOUS SOMMES SIX, TOUTES EN 7ÈME ANNÉE [classe de 5ème dans le système français], avec

thinking that she needs to be married very young – we were outraged. Living in a country

quelques jeunes femmes originaires d’Afrique qui vivons aussi dans la région de Washington

where every child is not only guaranteed a free education but is required to go to school at least

D.C., et nous avons appris que dans beaucoup de pays l’éducation n’est pas gratuite. Dans

until age 16, we were shocked that millions of children are not getting their rightful education.

beaucoup de familles très pauvres on ne comprend pas pourquoi il faut éduquer les filles

And most are girls. Once we learned that educating girls has enormous immediate and future

puisque la plupart vont être mariées très jeunes – cela nous a scandalisées. Vivant dans

benefits, we had to let the whole world know.

un pays où non seulement l’éducation est gratuite mais où chaque enfant a l’obligation
d’achever sa scolarité souvent jusqu’à l’age de 16 ans, nous avons été très choquées que

“Imagine UIJT:PVBSFBZFBSPMEHJSM
&WFSZEBZZPVHBUIFSXBUFSBOEGJSFXPPE DPPLBOE
DMFBO:PVIBWFOPFEVDBUJPOCFDBVTFUIFSFJTO´UUIF
NPOFZUPQBZGPSJUBOECFDBVTFZPVBSFBHJSM"MM
ZPVSCSPUIFSTXFOUUPTDIPPM CVUTJODFZPVBSFBHJSM 
ZPVBSFO´UBMMPXFEUPHP*OBOPUIFSZFBSPSUXP 
ZPVQSPCBCMZXJMMCFNBSSJFEUPBNVDIPMEFSNBO
*U´TVOGBJS CVUUIBU´TXIBUUIPVTBOETPGHJSMTJO.BMJ 
"GSJDB HPUISPVHIFWFSZTJOHMFEBZ²¯$FMJOF
“People UBLFHPJOHUPTDIPPMGPSHSBOUFE*OSJDI
DPVOUSJFT XIFSFLJETBSFHVBSBOUFFEBGSFFFEVDBUJPO UIFZHSPBOBCPVUIPXQPJOUMFTTJUJT#VUBSPVOEUIFXPSME 
NBOZLJETPVSBHFBSFOPUUIBUMVDLZ4PNFDPVOUSJFTBSFTPQPPSUIBUUIFZEPO´UIBWFUIFNPOFZUPCVJMETDIPPMTBOE
QBZUFBDIFST²¯"OJLB

connaît l’impact énorme de l’éducation des filles sur l’amélioration de la situation présente et
future des communautés, il fallait que le monde entier le sache.

« Imagine mBUVFTVOFGJMMFEFBOT$IBRVFKPVSUVEPJTBMMFSDIFSDIFSEFM´FBVFUEVCPJTQPVSDVJTJOFSFU
MBWFS5VOFWBTQBThM´nDPMFQBSDFRV´JMO´ZBQBTE´BSHFOUFURVFUVFTVOFGJMMF5PVTUFTGSoSFTWPOUhM´nDPMFNBJT
QVJTRVFUVFTVOFGJMMF POOFUFMBJTTFQBTZBMMFS%BOTVOBOPVEFVYUVTFSBTQSPCBCMFNFOUNBSJnFhVOIPNNF
CFBVDPVQQMVTiHnRVFUPJ$´FTUVOKVTUFNBJTD´FTUDPNNFmBDIBRVFKPVSQPVSEFTNJMMJFSTEFGJMMFTBV.BMJ FO
"GSJRVF¨¯$nMJOF
« Les HFOTQFOTFOURV´BMMFShM´nDPMFFTUnWJEFOU%BOTMFTQBZTSJDIFT P}MFTFOGBOUTPOUESPJUhVOFnEVDBUJPO
HSBUVJUF JMTSiMFOUQBSDFRVFDFMBMFVSTFNCMFJOVUJMF.BJThUSBWFSTMFNPOEF CFBVDPVQE´FOGBOUTEFOPUSFiHFO´POU
QBTDFUUFDIBODF%BOTDFSUBJOTQBZTUSoTQBVWSFTJMTO´POUNpNFQBTBTTF[E´BSHFOUQPVSDPOTUSVJSFEFTnDPMFTFUQBZFS
MFTQSPGFTTFVST¨¯"OJLB

Within a few months, we agreed on School Girls Unite as our official name. We developed this

En quelques mois, nous sommes mises d’accord sur notre nom officiel, School Girls Unite, et

mission statement:

nous avons précisé notre mission :

Tackling prejudice against girls worldwide and
expanding their freedom
and opportunities through education.

Combattre les préjugés envers les filles à travers le
monde et garantir leur liberté et leurs opportunités
d’un meilleur avenir grâce à l’éducation.

After intense discussions, we decided that we wanted to help young girls in Mali get an

Après d’intenses discussions, nous avons décidé que nous voulions aider les jeunes filles du

education. We teamed up with a group of girls in Mali, who were among the lucky few to be

Mali à avoir une éducation. Nous sommes entrées en contact avec un groupe de Maliennes

going to high school and college. Our sister organization took on the name Les Filles Unies pour

qui ont la chance d’aller au lycée et à l’université. Cette organisation sœur s’appelle Les Filles

l’Education.
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des millions d’enfants n’aient pas ce droit à l’éducation. Et la plupart sont des filles. Quand on

Unies pour l’Education.
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Why did we choose
Mali?

Pourquoi avoir choisi le Mali ?
Ce pays d’Afrique de l’Ouest dont la célèbre cité de Tombouctou fût autrefois un centre

This West African nation, whose famous

littéraire mondial, est aujourd’hui identifié par l’UNICEF comme l’un des 25 pays avec la

city of Timbuktu was once the literary

plus grande proportion de filles non scolarisées. Seules 15 % des femmes savent lire. Plus

center of the world, is now identified

de la moitié des filles inscrites à l’école ne terminent pas le cycle du primaire. Le manque

by UNICEF as one of the 25 countries

d’éducation des filles est une vraie catastrophe nationale pour les droits de l’Homme.

with the highest proportion of girls not

« J’ai MFQSJWJMoHFE´BMMFShM´VOJWFSTJUn+FNFCBUTQPVSRVFUPVUFTNFTT®VSTBJFOUMBQPTTJCJMJUnE´BMMFShM´nDPMF 
QBTTFVMFNFOUBV.BMJNBJTEBOTMFNPOEFFOUJFS/PVTTBWPOTRVFOPVTMFTGJMMFT TPNNFTDFMMFTRVJQPVWPOTTUPQQFS
MBQBVWSFUn/PUSFQBZTO´BQBTVOFTFVMFnDPMFHSBUVJUFFUD´FTUVOEFTQBZTMFTQMVTQBVWSFTEVNPOEF¨
¯%KnOnCPV

enrolled in school. Only 15 out of 100
females can read. More than half its girls
enrolled do not even finish elementary
school. Girls’ lack of education is truly a
national human rights catastrophe.

“I IBWFUIJTQSJWJMFHFUPHPUPVOJWFSTJUZ*GJHIUTPUIBUBMMNZTJTUFSTBSFBCMFUPHPUPTDIPPM OPUPOMZJO.BMJ CVU
UISPVHIPVUUIFXPSME8FLOPXUIBUXFHJSMTBSFUIFPOFTUPFOEQPWFSUZ0VSDPVOUSZEPFTOPUIBWFPOFGSFFTDIPPM 
BOEJU´TPOFPGUIFQPPSFTUDPVOUSJFTJOUIFXPSME²¯%KnOnCPV
“As BZPVOHHJSMPGUIFOFYUHFOFSBUJPO *MJWFPOMZLJMPNFUFSTGSPNUIFSVSBMDPNNVOJUZPG0VPMPEP XIFSF
4DIPPM(JSMT6OJUFTQPOTPSTZPVOHHJSMT%VSJOHNZGJSTUUSJQUPUIFTFWJMMBHFT*IBEUFBSTJONZFZFT TIPDLFECZUIFJS
FYUSFNFQPWFSUZ²¯.BuNPVOB
“There BSFBMPUPGQSPCMFNTJOUIFWJMMBHFT5IFSF
BSFOPUFOPVHIDMBTTSPPNT5IFSFBSFUXPHSBEFTQFS
DMBTTSPPN5IFSFBSFOPUBCMFT POMZCFODIFT BOEDIJMESFO
XSJUFPOUIFJSLOFFT²¯3PLJB
“I XBTTUVOOFEUPTFFUIBUUIFSFTUJMMBSFHJSMTXIPBSFOPU
HPJOHUPTDIPPM.BOZEPOPUIBWFBGBUIFSBOEUIFSFJTOP
NPOFZUPQBZUIFTDIPPMGFFT#VUUIFHJSMTXFTQPOTPSBSF
WFSZQSPVEPGVTCFDBVTFUIFZTFFVTBTCJHTJTUFSTXIPBSF
FEVDBUFE*UNBLFTUIFNXBOUUPEPUIFTBNF²¯+FBOOF

« Il ZBCFBVDPVQEFQSPCMoNFTEBOTMFTWJMMBHFT*MO´ZBQBTBTTF[EFTBMMFTEFDMBTTF*MZBEFVYOJWFBVYQBS
DMBTTF*MO´ZBQBTEFUBCMFT TFVMFNFOUEFTCBODTFUMFTFOGBOUTnDSJWFOUTVSMFVSTHFOPVY¨¯3PLJB
« J’ai nUnnCBIJFEFWPJSRV´JMZBUPVKPVSTEFT
GJMMFTRVJOFWPOUQBThM´nDPMF#FBVDPVQO´POU
QBTEFQoSFFUFMMFTO´POUQBTBTTF[E´BSHFOUQPVS
QBZFSMFTGSBJTEFTDPMBSJUn.BJTMFTGJMMFTRVF
OPVTQBSSBJOPOTTPOUUSoTGJoSFTEFOPVTDBSFMMFT
OPVTWPJFOUDPNNFEFTHSBOEFTT®VSTRVJPOUnUn
nEVRVnFT$FMBMFVSEPOOFFOWJFEFGBJSFQBSFJM¨
¯+FBOOF
Bien qu’il y ait une grande distance entre
nous, les membres des School Girls Unite
et les Filles Unies pour l’Education pensent
que l’éducation pour tous est la solution indispensable à tous les problèmes du monde.
Ensemble nous prouvons aussi qu’il n’y a pas d’âge minimum pour être une activiste. En

Although we are half a world away from each other, members of School Girls Unite and Les

tant que gagnantes du prix 2007 récompensant les Innovations dans les Actions Civiques

Filles Unies pour l’Education believe that universal education is the most important solution

Volontaires chez les Jeunes, nous savons bien que ce que nous faisons est exceptionnel.

to all the world’s problems. Together we are proving there is no minimum age for leadership.
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« Je TVJTVOFKFVOFGJMMFRVJGFSBQBSUJFEFMBQSPDIBJOFHnOnSBUJPOEFMFBEFSTFUKFWJThTFVMFNFOULNEFMB
DPNNVOBVUnSVSBMFEF0VPMPEP P}MFT4DIPPM(JSMT6OJUFQBSSBJOFOUEFTnMoWFT1FOEBOUNPOQSFNJFSWPZBHFEBOTDFT
WJMMBHFTK´BWBJTMFTMBSNFTBVYZFVY DIPRVnFQBSMFVSFYUSpNFQBVWSFUn¨¯.BuNPVOB

Nous faisons une vraie différence. Voici notre travail en quelques mots.
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As the winner of the Innovations

•

in Civic Participation Global Youth

School Girls Unite rassemblent des fonds pour financer les frais de scolarité à l’école, les

Volunteering Award in 2007, we know

livres, les fournitures et les tuteurs pour 75 filles. Les Filles Unies pour l’Education font des
voyages régulièrement dans les villages

that what we’re doing is unique. We

pour voir comment vont les écolières.

are making a real difference. Here is

Dans les deux pays, on organise des

our work in a nutshell:

évènements, des ateliers de formation
et nous parlons beaucoup de cette crise

tWe are changing the lives of

mondiale de l’éducation pour faire savoir

girls in Mali and America. For

aux autres jeunes comment ils peuvent

the girls in Mali, School Girls Unite raises

aussi devenir actifs dans ce mouvement.

money to pay for school fees, books,
supplies, and tutors for 75 girls. Les
Filles Unies pour l’Education makes regular trips to the villages to see how these students are
doing. In both countries, we plan events, hold workshops, and speak out about this worldwide
education crisis to make other youth aware of how they can be leaders in this movement, too.

tWe are trying to change the lives of everyone by raising awareness and
persuading powerful people that education for every girl is essential to building a smarter,
healthier, and more peaceful world. In 2000, our leaders signed the United Nations Millennium
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Nous changeons la vie de filles au Mali et en Amérique. Pour les Maliennes,

•

Nous essayons de changer la vie
de chacune en persuadant les gens au
pouvoir que l’éducation pour chaque
fille est absolument essentielle pour
construire un monde plus intelligent, plus
sain et en paix. En 2000 nos dirigeants ont signé la Déclaration des Nations Unies sur le
Développement au sommet du Millénaire, promettant que d’ici 2015 « Chaque garçon
et fille pourra terminer le cycle de l’école élémentaire ». Elle devrait aussi « Eliminer les
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Development Declaration, promising that by 2015, “Every boy and girl will be able to complete

inégalités entre sexes dans l’éducation primaire et secondaire ». Nous n’arrêterons pas de

a full course of primary schooling.” It would also “Eliminate gender disparity in primary and

faire pression tant que nos dirigeants ne rempliront pas cette promesse.

secondary education.” We won’t stop lobbying until our leaders fulfill this promise.
School Girls Unite et les Filles Unies pour l’Education ne peuvent pas remplir cette mission

School Girls Unite and Les Filles Unies pour l’Education alone cannot fulfill this mission.

toutes seules. Nous avons vraiment besoin de ton aide – où que tu habites

We really need your help — wherever you live in the world. With this action

dans le monde. Avec ce guide d’action, nous espérons te faire comprendre pourquoi

guide, we hope to provide you with a complete understanding of why girls’ education is of

l’éducation des filles est d’une importance vitale. Cela affecte tout le monde – y compris toi.

vital importance. It affects everyone in this world — including you. This first edition will be

Cette première édition sera revue régulièrement sur notre site web à www.schoolgirlsunite.org

updated on our website at www.schoolgirlsunite.org with even more tools and video links so

avec plus d’outils et des vidéos qui te donneront envie de nous rejoindre.

you can join our cause.

“I HOPE TPNFEBZ4DIPPM(JSMT6OJUFBOE-FT'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPOXJMMCFDPNFBXPSMEXJEFFGGPSUBOE
UPHFUIFSXFNBZTFFUIBUFWFSZDIJMEIBTBOFEVDBUJPO²¯4IBOOPO

We hope to inspire you to find in yourself a power
that is much larger than your age. YOUth can make
a difference and change the world!

12

« J’espère RV´VOKPVS4DIPPM(JSMT6OJUFFU-FT'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPOTFSPOUVOFPSHBOJTBUJPONPOEJBMFFU
RV´FOTFNCMFOPVTWFSSPOTDIBRVFFOGBOUBWPJSVOFnEVDBUJPO¨°4IBOOPO

Nous espérons te motiver pour que tu trouves en toimême un pouvoir plus grand que celui permis par ton
âge. TOI, TA jeunesse peuvent faire la différence et
changer le monde !
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Chapter 2 - GIVING GIRLS EVERYWHERE
THE SAME CHANCES WE HAVE
“Education is the most powerful weapon that you can use to
change the world.” ¯/FMTPO.BOEFMB

Chapitre 2 – DONNONS A TOUTES LES
FILLES LA MEME CHANCE QUE NOUS AVONS
« L’Education est l’arme la plus puissante que tu possèdes pour
changer le monde. » ¯/FMTPO.BOEFMB

The Problem
Poverty.
AIDS.
Hunger.
War.
Sexism.
Educate a girl, change the world.
All these problems can be solved when
women are educated.

Le problème
Pauvreté.
SIDA.
Faim.
Guerre.
Sexisme.
Eduquer une fille, le monde change.
Tous ces problèmes seront résolus quand
les femmes seront éduquées.

These problems that affect the people of Africa, Asia, Latin America, and the Middle East affect

Ces problèmes qui touchent les peuples

everyone else, too. Because when you get down to it, we live on the same one planet. The Earth

d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du

is our nation where everyone is a citizen and everyone has equal rights.

Moyen Orient affectent aussi tous les autres
peuples. Parce que en fin de compte, nous

The first thing we have to understand is that there is no single solution. It’s going to take a lot of

vivons tous sur la même planète. La Terre est

different approaches and a lot of different people working together for a long time. But we

notre nation où chacun est citoyen et a les

know we can do it, because it’s already happening.

mêmes droits.

THE BEST SOLUTION =
EDUCATION FOR GIRLS

La première chose que nous devons
comprendre c’est qu’il n’y a pas une
solution unique. Ca demandera beaucoup
d’approches différentes et beaucoup de personnes travaillant ensemble pendant longtemps.
Mais nous savons que nous pouvons y arriver parce que c’est en train d’arriver.

LA MEILLEURE SOLUTION = L’EDUCATION
POUR LES FILLES
14
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“If your plan is for 1 year, plant rice.
If your plan is for 10 years, plant trees.
If your plan is for 100 years,
educate children.”¯$POGVDJVT

« Si votre plan est pour 1 an, plantez du riz.
Si votre plan est pour 10 ans, plantez des arbres.
Si votre plan est pour 100 ans,
eduquez les enfants. » ¯$POGVDJVT

Making sure all children – especially girls – complete at least primary school, can have major

En s’assurant que tous les enfants — spécialement les filles — terminent au moins l’école

impacts. Here are the top reasons.

primaire, ça pourrait avoir des impacts importants. Voici les raisons principales.

t

•

A basic education teaches girls to read and write, to add and subtract. We take for

des soustractions. Nous pensons que

granted these skills that make it possible to read instructions on how to assemble

c’est normal d’avoir les aptitudes qui

mosquito nets or figure out the cost of buying 7 kilos of onions. But it also means being

permettent de lire les instructions pour

able to read a newspaper or a voting ballot. Education makes everyone more aware of

l’assemblage des moustiquaires ou de

the world around them, and it allows them to come up with ideas and opinions all their

savoir le coût de 7 kilos d’oignons. Mais

own that they can use to change their families, their communities, even their country.

cela implique aussi de savoir lire un

Education empowers people - knowledge is power. And with that newly

journal ou d’aller voter. L’éducation fait
prendre à chaque personne conscience

found empowerment, people can figure out solutions to the problems they face.

t
t
t

du monde qui l’entoure et ça lui permet

Educating girls creates a continuing cycle of education. An educated mother is likely to

d’avoir des idées et ses propres opinions

send all of her children to school, not just her sons. Even when school is beyond reach,

qu’elle peut utiliser pour changer sa

educated mothers can use their knowledge to keep their families safe and healthy.

famille, sa communauté mais aussi

Education makes all the other solutions more effective. Think about health care centers

pouvoir - la connaissance c’est le

that help people live healthier lives. Being able to read means understanding the correct

pouvoir. Et avec ce nouveau pouvoir,

dosage for medicines and explaining pamphlets to their family and neighbors.

les gens peuvent trouver des solutions

son pays. L’éducation donne du

aux problèmes qu’ils rencontrent.

Education means better jobs. Knowing math can give a woman the courage to open her

•

L’éducation des filles crée la continuité dans le cycle de l’éducation. Il y a plus de

own business. Getting through high school and university means someone can become

chance qu’une mère éduquée puisse envoyer tous ses enfants à l’école et pas seulement

a teacher, engineer, doctor or another career that will help the community. Every year

ses garçons. Même dans les cas où les écoles ne sont pas à proximité, les mères qui ont

of primary school increases wages by 10%, and income continues to increase with every

étudié peuvent utiliser leur connaissance pour garder leur famille en sécurité et en bonne

year of secondary school. Besides earning more money, an educated girl gains knowledge

santé.

on how best to use and save that money.
Education allows a woman to respect herself
and to be respected by others!
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Une éducation de base enseigne aux filles à savoir lire et écrire, à faire des additions et

•

L’éducation rend toutes les autres solutions plus efficaces. Pense aux Centres de santé qui
aident les gens à avoir une meilleure santé. Etre capable de lire permet de comprendre
les doses correctes pour donner les médicaments et savoir expliquer à leur famille ainsi
qu’aux voisins les dépliants d’informations.
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•

L’éducation c’est de meilleurs emplois. La connaissance des mathématiques peut donner
à une femme le courage d’ouvrir son propre commerce. Si une personne termine l’école
secondaire et l’université, cela signifie que la personne peut devenir professeur, ingénieur,
docteur ou un autre métier qui aidera la communauté. Chaque année passée à l’école
primaire augmente le salaire jusqu’à 10% et apporte encore plus de revenus avec
chaque année du secondaire terminée. En plus de revenus plus élevés, une fille éduquée
apprend la meilleure façon d’utiliser et d’épargner cet argent.

L’éducation permet à la femme de se respecter et d’être
respecté par les autres !

COMMENT L’EDUCATION PEUT ARRETER LA PAUVRETE
La pauvreté c’est quand on n’a pas de possibilité – quand on ne peut pas choisir sa vie. La
pauvreté ce n’est pas seulement être incapable de s’acheter des habits ou de payer le loyer

HOW EDUCATION CAN END POVERTY
Poverty is when you don’t have any options – when you can’t choose the way you live. Poverty
is not only being unable to buy clothes, or pay your rent, or buy medicine, or get food. Poverty is

ou d’acheter des médicaments ou d’avoir de la nourriture. La pauvreté est source de millions
de problèmes grands et petits.
•

Elle amène des maladies car la propreté et les médicaments sont absents.

•

Elle est cause de famine car les gens ne peuvent pas acheter de la
nourriture ou des graines à planter pour avoir des récoltes.

the source of thousands of problems, big and small.

t It leads to disease, because sanitation and medication are not available.
t It causes hunger, because people can’t buy food, or even seeds to grow crops.
t It triggers violence and war because when people have nothing they may be desperate to
take something from others, even when everyone is poor.

t It perpetuates sexism, because people can’t afford to change their ways and they rely on
tradition which means putting males first and females second.

•

Elle déclenche la violence et la guerre car lorsque les gens n’ont rien
ils peuvent etre désespérés et prendre les biens des autres, même
quand tout le monde est pauvre.

•

Elle perpétue le sexisme parce que les gens ne peuvent changer leur
façon de faire et donc font confiance à la tradition qui place dans
la société les garçons à la première place et les filles à la seconde.

Mais les problèmes de la pauvreté ne peuvent pas être résolus

But the problems of poverty cannot be fixed with just money. If you give a man a fish, he

uniquement par l’argent. Si vous donnez un poisson à une personne elle

eats for a day but if you teach a man to fish, he eats for a lifetime. It’s the same concept with

pourra manger seulement pour une journee mais que si on lui apprend

money; it only lasts until it’s spent, but it can last for a lifetime if you learn skills. The more

à pêcher, elle se nourrira toute sa vie. C’est le même principe avec

knowledgeable you are, the more valuable you become. Furthermore, when an educated

l’argent : ca dure juste le temps d’être dépensé mais on n’oublie jamais

woman’s income increases, she will reinvest 90% of that money in her family, as compared to

les compétences l’on a apprises. Plus vous avez de connaissances, plus

30-40% for a man.

vous avez de la valeur. De plus, quand une femme éduquée augmente
ses revenus, elle réinvestit 90% de son argent dans sa famille – comparé
à 30 ou 40% investis par l’homme.
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When you think about it, education prevents poverty and poverty prevents education. People

Quand on y pense, l’éducation peut prévenir la pauvreté et la pauvreté empêche

who earn only $1 or $2 a day cannot afford to pay school fees. But when people aren’t educated,

l’éducation. Les gens qui gagnent $1 ou $2 par jour ne peuvent pas payer les frais de

they are trapped in poverty. If every child is guaranteed a free education we will be one step

scolarité. Et lorsque les gens ne sont pas éduqués, ils sont piégés par la pauvreté. Si chaque

closer to solving all the world’s problems.

enfant avait la garantie d’une education gratuite, nous serions proche de résoudre tous les
problèmes du monde.

HOW EDUCATION CAN PREVENT AIDS, MALARIA
& OTHER DISEASES

COMMENT PREVENIR LE SIDA, LE PALUDISME
& LES AUTRES MALADIES PAR L’EDUCATION

Diseases are everywhere in the poor countries, especially malaria, which is a major problem in
Mali, and AIDS, which has reached epidemic levels in many other African countries.

t Malaria is spread by a certain type of mosquito that kills one out of every five children
born in Mali before they celebrate their fifth birthday. It is one of the unhealthiest places
in the world to be born.

Les maladies sont partout dans les pays pauvres, particulièrement le paludisme qui est un
problème majeur au Mali ainsi que le SIDA qui a atteint le niveau épidémique dans plusieurs
autres pays d’Afrique.
•

(anophèle) qui tue un enfant sur cinq avant qu’il ne célèbre son cinquième anniversaire

t HIV (Human Immunodeficiency Virus), precedes the more serious illness, AIDS (Acquired
Immunodeficiency Syndrome) which destroys a person’s immune system. Every day, over
5,000 people die of AIDS in Sub-Saharan Africa and tens of thousands of children become

au Mali. C’est l’un des endroits les plus insalubre du monde où naître.
•

Le HIV (Virus d’immunodéficience acquise) précède la terrible maladie du SIDA
(Syndrome d’immunodéficience acquise) qui détruit le système d’immunité d’une

orphans, often with no hope of an education. Many girls don’t go to school because

personne. Chaque jour 5000 personnes meurent du SIDA en Afrique sub-saharienne et

they take care of sick relatives. Every family in Africa is affected by HIV/AIDS and young

des dizaines de milliers d’enfants deviennent orphelins, souvent sans espoir d’avoir une

women suffer higher rates than men.

t

Le paludisme est une maladie qui est propagée par un certain type de moustique

éducation. De nombreuses filles ne vont pas à l’école car elles doivent s’occuper de

These deadly diseases can

leurs famille malade. Chaque famille en Afrique est touchées par HIV/SIDA et les jeunes

be prevented. It is a fact

femmes en souffrent plus que les hommes.

that educated girls learn
how to reduce their risks.
The knowledge they also
gain from going to school
gives them the courage and
confidence to stand up for
themselves.
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•

Cette maladie mortelle peut être
prévenue. C’est un fait les filles éduquées
apprennent comment réduire les risques
d’être contaminées. La connaissance
qu’elles gagnent en allant à l’école leur
donne le courage et la confiance de
rester debout.
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HOW EDUCATION CAN ERADICATE HUNGER

COMMENT L’EDUCATION PEUT ERADIQUER LA FAIM
Chaque jour 25000 personnes meurent de faim dans le monde. Augmenter le nombre de filles

Everyday 25,000 people around the world die of

qui ont une éducation a permis de faire la plus grande différence pour réduire la malnutrition.

starvation. Increasing the number of females who

•

reducing malnutrition.

t Education means learning more about irrigation,

•

Les enfants éduqués aident avec les cultures et améliorent la récolte.

•

Un autre avantage majeur est que les femmes éduquées sont prédisposées à avoir moins
d’enfants que les femmes sans éducation ce qui fera moins de bouche à nourrir.

planting and other methods to increase food
production.

t Educated children can help with growing crops
and improving the harvest.

t Another major benefit is educated women are

L’éducation c’est apprendre plus sur l’irrigation, planter et d’autres méthodes pour
augmenter la production de nourriture.

get an education has made the biggest difference in

•

De plus, une femme éduquée gagne un revenu plus élevé et peut utiliser cet argent pour
acheter plus de nourriture ou avoir plus de récoltes.

•

Une femme éduquée sait la nourriture qui est bonne pour ses enfants qui seront en
meilleure santé.

a lot less likely to have as many children as
uneducated women, which means that there will be fewer mouths to feed.

t Plus, an educated woman earns a higher income and can use that money to buy food or
grow more crops.

t An educated woman knows what food is good for her children so they will be healthy.
HOW EDUCATION CAN PREVENT WAR
Kofi Annan, the former U.N. secretary general said, “For generations, women have served as
peace educators, both in their families and in their societies. They have proved instrumental
in building bridges rather walls.” Unfortunately, the world doesn’t have many women leaders.
Right now there are only about a
dozen female presidents and prime

COMMENT L’EDUCATION DES FILLES
PREVIENT LA GUERRE
Comme l’a dit Kofi Annan, l’ancien secrétaire général des Nations Unies : “Depuis des
générations, les femmes remplissent le rôle d’éducatrices pour la paix, au sein de leur famille
comme dans la société. Elles ont permis de bâtir des ponts au lieu de construire des murs”.
Malheureusement, le monde ne compte pas beaucoup de femmes parmi ses dirigeants.
A ce jour, il n’y a qu’une douzaine de femmes chefs d’État sur un total d’environ 200 pays.
Lorsque l’on réalise que les femmes sont en fait meilleures que les hommes pour résoudre les
conflits sans recourir à la guerre, on doit être sures qu’au moins 50% du pouvoir soit entre les
mains des femmes car elles constituent bien la moitié de la population.

ministers out of over 200 countries.

Garantir une éducation aux femmes est la première chose nécessaire

If we’re going to find out if women

à faire afin qu’elles aient le potentiel de devenir nos leaders de

actually are better at resolving conflicts

demain. La chance d’apporter plus de paix dans le monde ne se

without war, we need to make sure

fera pas tant que les femmes n’auront pas accès à la participation

that women make up at least half the

politique et le pouvoir.

positions of power, since females make
up half the population.
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« Dans VOFEJ[BJOFE´BOOnFJMZBVSBEFTDFOUBJOFTEFGFNNFTFOSnFMMFQPTJUJPOEFMFBEFSTEBOTUPVUFM´"GSJRVF
FUEBOTMFNPOEF©RVBOEKFWBJTEBOTMFTWJMMBHFTFURVFKFEFNBOEFBVGJMMFTDFRV´FMMFTWFVMFOUEFWFOJS NBJOUFOBOU
FMMFTEJTFOU§+FWFVYpUSFQSnTJEFOUF¨
¯&MMFO+PIOTPO4JSMFBG 1SnTJEFOUFEV-JCFSJBFUQSFNJoSFGFNNFQSnTJEFOUFFO"GSJRVF

Educating girls is the necessary first step so that they have the potential to become our leaders
in the future. The chance to bring greater peace to the world won’t happen unless more women
have this path to political participation and power.

“In BOPUIFSEFDBEFUIFSFXJMMCFIVOESFETPGXPNFOJOSFBMQPTJUJPOTPGMFBEFSTIJQBMMPWFS"GSJDBBOEBMMPWFSUIF
XPSME©XIFO*HPUPBWJMMBHFBOEBTLHJSMTXIBUUIFZXBOUUPCF UIFZOPXTBZ³*XBOUUPCF1SFTJEFOU´²
¯&MMFO+PIOTPO4JSMFBG 1SFTJEFOUPG-JCFSJBBOE"GSJDB´TGJSTUXPNBOQSFTJEFOU

COMMENT L’EDUCATION DES FILLES PEUT
REDUIRE LE SEXISME
Le sexisme repose sur la croyance selon laquelle

HOW EDUCATION CAN REDUCE SEXISM

un genre a moins de valeur que l’autre. Ca n’est
un secret pour personne qu’un tel préjudice est

Sexism is the belief that one gender is less valuable than the other. It’s no secret that this

beaucoup plus souvent dirigé à l’encontre des

prejudice is directed way more at women than at men. And it’s not just a matter of hurt feelings

femmes plutôt que des hommes. Et il ne s’agit pas

or even something as serious as not having the
right to vote. It gets so much worse.

t

The cultural tradition of child marriage has

juste de sentiments blessés ou même plus grave,
de ne pas avoir le droit de voter. C’est bien pire.
•

s’est transformée en un véritable obstacle

grown into an incredible obstacle to women’s

quasi insurmontable pour les droits des

rights, children’s rights and the health of all. It

femmes, les droits des enfants et leur santé. Cette tradition a pour conséquence

is linked with higher HIV/AIDS rates, domestic

de donner des taux plus élevés de HIV/SIDA, de violence domestique, de mortalité

violence, maternal and infant mortality, and
even worse things…

t

Women have little – or no power – in their

maternelle et infantile et des choses encore plus affreuses
•

droits civiques, elles ont peu confiance en elles-mêmes. Elles ne se sentent pas capables

they have little confidence in themselves. They don’t feel that they can stand up to their

d’affronter leurs pères ou leur maris. Cela amène à des rapports ou l’homme croit qu’il

fathers or husbands. This leads to a relationship in which the man feels he can treat the

peut traiter la femme sans respect ou avec violence. Un tel comportement est plus

woman with disrespect or be violent. This behavior is more common with child brides

t

Females are continually considered property. They are the target of the worst abuses –

commun avec une enfant mariée à un homme beaucoup plus âgée qu’elle.
•
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prostitution et la pornographie.

Boys are perceived to be superior to girls and parents often choose to send their sons
to school and not their daughters. If a family has only a little money to pay the school

Les filles sont continuellement considérées comme inférieures aux garçons. Elles sont les
plus soumises aux pires abus – l’esclavage, le travail forcé, le trafic d’êtres humains, la

slavery, forced labor, sex trafficking, prostitution, and pornography.

t

Les femmes ont peu – ou aucun – pouvoir dans leurs rapports avec les hommes.
Puisqu’elles n’ont pas accès à l’éducation et sont traditionnellement privées de tous

relationships. Because they are denied education and traditionally denied civil rights,

married to a much older man.

La tradition culturelle des mariages précoces

•

Les garçons sont considérés comme supérieurs aux filles et les parents choisissent souvent
d’envoyer leurs garçons à l’école plutôt que leurs filles. Si une famille n’a que peu
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fees, the boy will be given the opportunity of an education over the girl. In male-

d’argent pour payer les frais de scolarité, c’est au garçon plutôt qu’à la fille que sera

dominated societies, many parents don’t think educated daughters will be any help to

donné l’accès à l’éducation. Dans les sociétés dominées par les hommes, beaucoup

them, especially when a girl marries and becomes a part of her husband’s family. This

de parents ne pensent pas que des filles instruites leur seront utiles, particulièrement

misconception means educated boys will grow into fathers and may favor their sons,

lorsqu’une fille est mariée et devient une membre à part entière de la famille de son mari.

which continues the cycle of sexism.

Avec une telle conception de la femme, les garçons instruits vont devenir des pères qui, à
leur tour, vont favoriser leurs garçons au détriment de leurs filles, continuant ainsi le cycle

Education can change these sexist attitudes. Countries that increase the number of girls in school

du sexisme.

usually train teachers to respect all children. Boys learn to see girls as equals. In some primary
schools, girls are not automatically the ones to sweep the classrooms and clean the blackboards;
boys and girls share these chores. In secondary schools, boys do not automatically get elected
class president. These examples seem small but can help male students see girls as smart as them.

Poverty. AIDS. Hunger. War. Sexism.
In the end, it’s all the same problem.
The lack of education for girls
in the developing world.
It doesn’t matter what you think is wrong with the world. Because whatever it is, it can be fixed
through education. By educating every child, poverty can be eradicated, which would get rid
of world hunger, and slow the spread of HIV/AIDS. More educated girls would grow up to be
educated women and leaders. That means less violence and fewer wars between nations. Little
by little, as girls are educated, they will prove to themselves and their communities that any
girl is just as valuable as any boy. Just think, all of those educated children could grow up to be
scientists to stop global warming, doctors
to find cures for diseases, lawyers to make
the world fairer, and leaders to make the
world more peaceful. They could grow up to
do anything and the problems of the world
have a much better chance of being solved.
Educate girls...give the whole
world a chance!

L’éducation des filles peut mettre un terme à ces attitudes sexistes. Les pays qui augmentent
le nombre de filles allant à l’école forment habituellement leurs enseignants à respecter tous
les enfants. Les garçons apprennent à considérer les filles comme leur égal. Dans certaines
écoles, les filles ne sont pas automatiquement celles qui balaient les salles de classe et
nettoient le tableau noir ; les garçons et les filles participent à ces corvées. Au secondaire,
les garçons ne sont pas forcément élus comme représentant de la classe. Ces exemples
paraissent modestes mais peuvent aider les garçons à voir que les filles sont aussi intelligentes
qu’eux.

Pauvreté. SIDA. Faim. Guerre. Sexisme.
Au bout du compte, il s’agit toujours
du même problème. Le manque d’éducation
des filles dans les pays en voie de développement.
Peu importe ce qui fait qu’à tes yeux ce monde ne tourne pas rond. Parce que, de toute
façon, cela peut être résolu à travers l’éducation. En instruisant chaque enfant, nous pouvons
supprimer la pauvreté, ce qui nous débarrasserait de la faim dans le monde et diminuerait
la propagation du SIDA. Plus de filles éduquées grandiraient pour
devenir des femmes instruites et des leaders. Cela signifierait moins
de violence et de guerres entre les nations. Petit à petit, comme les
filles seraient instruites, elles prouveraient à elles-mêmes et à leurs
communautés que n’importe quelle fille a juste autant de valeur
que n’importe quel garçon. Réfléchis un instant que tous ces enfants
éduqués pourraient grandir pour devenir des scientifiques contribuant
à arrêter le réchauffement de la planète, des médecins qui guérissent
les maladies, des avocats qui rendent le monde plus juste et des
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Street Theater: Educate Girls !
“I was clinging to the outside of a gigantic green dumpster behind Baja Fresh restaurant.
Melissa was waiting below, catching the boxes I threw down. School Girls Unite was having a

leaders qui rendent le monde plus pacifique. Ils pourraient grandir et devenir ce qu’ils veulent
et les problèmes du monde auraient beaucoup plus de chances d’être résolus. Donner
l’éducation aux filles... donner une chance au monde entier !

concert and I thought we needed an edge…something small that would make our event more
memorable than other benefit concerts.

Théâtre de rue : “Donner une éducation aux filles”
Box Fight

The basic idea was we would have five person-sized cardboard boxes, which represented barriers
to education, development, and defeating poverty. The last box was bigger than the others and
represented EDUCATION. We decorated the boxes, painting the names of the barriers on the
front: HIV/AIDS, SEXISM, CHILD MARRIAGE, and POVERTY and glued posters with facts about
each barrier to the sides of the box. We did the same for the EDUCATION box and then cut eye
holes in each.
When the concert began, we hid the boxes under the stage. A
couple minutes before our cue, with my friends we chose our
boxes. I was going to be CHILD MARRIAGE, since it had been kind
of my issue. Max and Michael argued about who was going to be
AIDS and who was going to be POVERTY.
“Michael, wait – I want to be AIDS. Give me AIDS!”
“Max, NO! I’m not going to give you AIDS!”
Each of us ended up in boxes and then Anika – one of the concert’s emcee’s – called for us. We
ran out into the crowd, unable to see much through our tiny eye holes. We formed a line, all of
us running in crazy circles, running away from EDUCATION, who screamed wildly from inside
her box. As I ran, the box jumped up and down and I couldn’t see unless I stopped bending my
knees. When I did, I saw one of the audience members running in front of me, chasing after Max
in the POVERTY box and jumping up into the air to deliver a kick to the back of the box every so
often. Everyone was yelling. Eventually we made it back to the front of the stage and I collapsed.
People started kicking me and I heard people yelling, “Screw you AIDS!”

“It was an incredible moment! *OUIFFOE UIFBVEJFODFHPUJU¯UIFZVOEFSTUPPEUIFDPODFQUUIBU
&%6$"5*0/IBTUIFBCJMJUZUPPWFSDPNFBMMUIFQSPCMFNTPGQPWFSUZ²°.JSB
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« J’étais accroché à l’extérieur d’une énorme poubelle verte derrière le restaurant Baja
Fresh. Melissa m’attendait en dessous, attrapant les boîtes que je lui lançais. Les School Girls
Unite allaient avoir un concert et j’ai pensé que nous avions besoin de nous différencier...
trouver ce petit « plus » qui rendrait notre évènement mémorable des autres concerts de
bienfaisance.

Le combat des boites
L’idée de base était que nous aurions cinq boîtes en carton de la taille d’une personne
représentant les obstacles à l’éducation, au développement et à la lutte contre la pauvreté.
La dernière boîte, plus grande que les autres représenterait l’EDUCATION. Nous avons décoré
les boîtes, peignant le nom des obstacles sur le devant : SIDA, SEXISME, MARIAGE DES ENFANTS
et PAUVRETE et collant sur les côtés de chaque « obstacle » des affiches énonçant des faits les
concernant. Nous avons fait la même chose avec la boîte EDUCATION puis avons découpé
des trous pour les yeux dans chaque boîte.
Avant que le concert ne commence, nous avons caché les boîtes sous la scène. Deux
minutes avant notre intervention, avec mes amis nous avons choisi nos boîtes. J’ai choisi
d’être MARIAGE DES ENFANTS, étant donné que c’est devenu, en quelque sorte, mon
véritable cheval de bataille. Max et Michael se sont disputés pour savoir qui serait SIDA et qui
serait PAUVRETE.
“Michael, attends – je veux être le SIDA. Donne-moi le SIDA ! Max, NON ! Je ne vais pas te
donner le SIDA !”
Au bout du compte, chacun a fini avec sa boîte, et puis Anika – une des animatrices du
concert - nous a annoncés au public. Nous avons surgi dans la foule, incapable de voir
correctement à travers les petits trous. Nous nous sommes mis en ligne, chacun courant
en cercles désordonnés, loin de EDUCATION qui poussait des cris perçants. Alors que je
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courrais, la boîte sautillait devant mes yeux et je ne voyais rien sauf si j’arrêtais de plier les
genoux. Lorsque je me suis redressée, j’ai vu un des membres du public qui courait vers moi,
pourchassant Max dans sa boîte PAUVRETE et sautant par intermittence pour donner un coup
de pied dans la boîte. Tout le monde hurlait. Finalement, nous sommes revenus au devant de
la scène et je me suis effondrée. Les gens commençaient a me donner des coups de pied et
j’entendais des gens crier « A bas le SIDA ! ».

« C’était un moment incroyable !"MBGJO MFQVCMJDBWBJUDPNQSJT°JMBWBJUTBJTJM´JEnF
TFMPOMBRVFMMFM´nEVDBUJPOBMBDBQBDJUnEFTVSNPOUFSUPVTMFTQSPCMoNFTMJnThMBQBVWSFUn¨°.JSB

DES FAITS TRAGIQUES
TRAGIC FACTS
In the World –

t
t
t
t
t

At least 45 million girls are not in school.
About 250 million children work rather than go to school.
Millions more drop out and only go to school for a few years.

t
t
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•

45 millions de filles ne vont pas à l’école.

•

Environ 250 millions d’enfants travaillent au lieu d’aller à l’école.

•

Des millions n’y vont que quelques années.

•

L’école primaire n’est pas gratuite dans 100 pays.

•

Une personne sur 4 ne peut pas lire cette phrase.

Primary school is not free in Mali and 100 other countries.
One in 4 people in the world cannot read this sentence.

In Mali –

t
t
t

Dans le monde –

Au Mali –
•

Une fille sur 4 ne va jamais à l’école.

One in 4 girls never attend school.

•

Plus de la moitié des filles inscrites à l’école primaire ne finissent pas ce cycle.

More than half of the girls enrolled will not complete primary school.

•

Seulement 11% des filles commencent le
lycée.

Only 11% of girls start high
school.

•

Deux filles sur 100 iront à l’université.

One 2 in 100 girls will go to university.

•

85 femmes sur 100 de plus de 15 ans ne

85 females in 100 over age 15 cannot read.

savent pas lire.
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“We NVTUBMMPXFEVDBUJPOGPSHJSMTCFDBVTFJUHVBSBOUFFTUIFGVUVSF²¯.BSJF5InSoTF

« Nous EFWPOTQFSNFUUSFM´nEVDBUJPOEFTGJMMFTDBSD´FTUVOFHBSBOUJFQPVSMFGVUVS¨¯.BSJF5InSoTF

“Because NZQBSFOUTTFOUNFUPTDIPPM VOMJLFUPPNBOZPUIFSHJSMT *LOPXIPXUPXSJUFNZOBNFBOEUP
TFOEBMFUUFSXJUIPVUEFQFOEJOHPOBOPUIFSQFSTPO²¯,BEJBUPV

« Parce RVFNFTQBSFOUTN´POUFOWPZnThM´nDPMF 
DPOUSBJSFNFOUhE´BVUSFTGJMMFT KFTBJTnDSJSFNPOOPNFU
FOWPZFSVOFMFUUSFTBOTEnQFOESFE´VOFBVUSFQFSTPOOF¨
¯,BEJBUPV

“Our TDIPPMTZTUFNJOUIF64TQFOETEBZQFSTUVEFOUBOEJUDPTUTVTZFBSGPSBHJSMJO.BMJUPHPUP
FMFNFOUBSZTDIPPM²¯"NBOEB
“The GVUVSFPGUIFXPSMEEFQFOETPOBOFEVDBUFETPDJFUZ¯FTQFDJBMMZHJSMT¯CFDBVTFXFLOPXUIFDSVDJBMSPMFPG
XPNFOJOFSBEJDBUJOHQPWFSUZ²¯#JOUPV

Child Marriage in Mali –
OVER HALF OF ALL GIRLS – 65% - ARE MARRIED BEFORE THE LEGAL AGE OF 18. The number

« Notre TZTUoNFTDPMBJSFBVY64"EnQFOTF
KPVSQBSnMoWFFUmBOPVTDP~UFBOE´FOWPZFSVOFGJMMFh
M´nDPMFnMnNFOUBJSFBV.BMJ¨¯"NBOEB
« Le GVUVSEV.BMJEnQFOEE´VOFTPDJnUnnEVRVnFFUEFT
GJMMFTFOQBSUJDVMJFSDBSM´PODPOOBtUMFVSSyMFQPVSnSBEJRVFS
MBQBVWSFUn¨¯#JOUPV

of child brides in rural villages is even higher.

“I LOFX"JDIBXIPXBTBOEJOUIHSBEFBUBTDIPPMJO
#BNBLP4IFIBECFFONBSSJFEUPPOFPGIFSDPVTJOTCVUIFIBE
CFBUFOIFSBMPUTPUIFZEJWPSDFE/PXTIFIBTDIJMESFOBOE
TIFJTMJWJOHBUIFSQBSFOUT´IPVTF² ¯.BSHVFSJUF
“In NZDPVOUSZ UPLOPXPGNZTJTUFSTBSFUBLFOPVUPG
UIFJSZPVOHCPEJFTUPCFUISPXOJOBOBEVMUCPEZ UIJTJTSFBMMZ
EFFQMZNPWJOH&BSMZNBSSJBHFEFMBZTPVSMJWFTBOEBMTPQVUT
UIFNJOEBOHFS²¯,PVNCB
“I DPVMEIBWFCFFOPOFPGUIPTFHJSMTXIPTFQBSFOUTBSF
UIJOLJOHPGHFUUJOHUIFNNBSSJFEPGG©KVTUUIFUIPVHIUPGUIBU
SFBMMZGSFBLTNFPVU²¯"OJLB
“Child NBSSJBHFJTBUSBEJUJPOUIBUJTJOIFSFOUMZVOKVTU
"NFSJDBOTXPVMEDBMMJUJNNPSBM DBMMJUQFEPQIJMJBBOEDBMM
JUSBQF²¯.JSB
“This QSBDUJDFPGGPSDFEPSBSSBOHFENBSSJBHFJTBWJPMBUJPO
PGIVNBOSJHIUT²¯%KnOnCPV
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Mariage des enfants au Mali –
PLUS DE LA MOITIÉ DES FILLES - 65% - SONT MARIÉES AVANT L’AGE LÉGAL DE 18 ANS. Le nombre
de mariages précoces est même plus élevé dans les zones rurales.

« Je DPOOBJT"JDIBRVJBWBJUBOTFUnUBJUFOoNFBOOnFhM´nDPMFh#BNBLP
&MMFBnUnNBSJnFhM´VOEFTFTDPVTJOTNBJTJMM´BCBUUBJUCFBVDPVQFUJMTPOUEJWPSDnT
.BJOUFOBOUFMMFBEFVYFOGBOUTFUFMMFIBCJUFDIF[TFTQBSFOUT¨¯.BSHVFSJUF
« Dans NPOQBZT EFTBWPJSRV´JMZBEFNFTTPFVSTEPOUPOQSFOEMF
KFVOFDPSQTQPVSMFNFUUSFEBOTVODPSQTE´BEVMUF mBNFDIPRVFQSPGPOEnNFOU-F
NBSJBHFQSnDPDFSFUBSEFOPTWJFTFUMFTNFUFOEBOHFS¨¯,PVNCB
« Le NBSJBHFEFTFOGBOUTFTUVOFUSBEJUJPORVJFTUQBSOBUVSFJOKVTUF-FT
"NnSJDBJOTEJSBJFOURVFD´FTUJNNPSBM RVFD´FTUEFMBQnEPQIJMJFFURVFD´FTUEV
WJPM¨¯.JSB
« Je QPVSSBJTpUSFM´VOFEFDFTGJMMFTRVFMFTQBSFOUTQFOTFOUEPOOFSFONBSJBHF©
SJFORVFE´ZQFOTFSmBNFGBJUQBOJRVFS¨¯"OJLB
« La QSBUJRVFEVNBSJBHFGPSDnPVBSSBOHnFTUVOFWJPMBUJPOEFTESPJUTEF
M´IPNNF¨¯%KnOnCPV
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To find more statistics:

Trouve plus de statistiques :

Poverty Stats: http://www.poverty.com/

Statistiques sur la pauvreté : http://www.poverty.com/

UNICEF: http://www.unicef.org/statistics/index_countrystats.html

Nations Unies : http://data.un.org/Default.aspx

United Nations: http://data.un.org/Default.aspx

UNICEF : http://www.unicef.org/statistics/index_countrystats.html

U.S. Education: http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=16

U.S. Education : http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=16

VIDEOS TO VIEW
www.apowerfulnoise.org

VIDEOS A VOIR
www.apowerfulnoise.org
www.girleffect.org

www.girleffect.org

www.icrw.org/childmarriage

www.icrw.org/childmarriage

www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/back-to-school

www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/back-to-school

www.planusa.org/girl

www.planusa.org/girl

www.schoolgirlsunite.org/videos

www.schoolgirlsunite.org/videos
LINKS TO SIMILAR CAMPAIGNS

LIENS INTERNET CAMPAGNES
Campagne Mondiale pour l’Education http://www.campaignforeducation.org/fr/accueil

Global Campaign for Education http://www.campaignforeducation.org

Campagne du Millénaire http://www.un.org/french/millenniumgoals/

Millennium Campaign http://www.millenniumcampaign.org

INUEF – L’initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles & l’abolition des frais scolaires

Millennium Promise http://www.millenniumpromise.org
U.N. Girls’ Education Initiative & School Fee Abolition Initiative

http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
Promesse du Millénaire http://www.millenniumpromise.org

http://www.ungei.org/infobycountry/247_712.html
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NETWORKS
Basic Education Coalition http://www.basiced.org
Coalition of African Nongovernmental Organizations for Children http://www.cangoc.org/
Forum for African Women Educators http://www.fawe.org
International Center for Education of Girls & Women in Africa http://www.cieffa.org
Solidarity for African Women’s Rights http://www.soawr.org/en/
WCANP – West & Central Africa Networking of NGOs
platforms http://www.repaoc.org/spip.php?rubrique2
Women and Girls Education Network in ECOWAS
http://www.dakar.unesco.org/wene/fr/about.html
GIRLS & LEADERSHIP
Free the Children http://www.freethechildren.com

RESEAU
Centre Internationalx pour l’éducation des filles & des femmes en Afrique http://www.cieffa.org
Coalition pour l’éducation de base http://www.basiced.org
Coalition des ONG africaines en faveur des enfants http://www.cangoc.org/
Forum africain pour les femmes éducatrices http://www.fawe.org
REPAOC - Réseau des Plates-formes d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre
http://www.repaoc.org/spip.php?rubrique2
Solidarité pour les droits de la femme africaine http://www.soawr.org/en/
WENE - Réseau pour l’éducation des femmes et des filles de la CEDEAO
http://www.dakar.unesco.org/wene/fr/about.html

FILLES & LEADERSHIP
Centre international de recherche sur les femmes http://www.icrw.org
Enfants Entraide http://www.enfantsentraide.org/
Forum international des filles http://www.girlsforum.org

Girls International Forum http://www.girlsforum.org

Girls learn international http://www.girlslearninternational.org

Girls Learn International http://www.girlslearninternational.org

Grouple de travail sur les filles & Réseau international pour les filles http://www.girlsrights.org

International Center for Research on Women http://www.icrw.org

TakingItGlobal http://www.takingitglobal.org

TakingItGlobal http:// www.takingitglobal.org

Youth activism project http://www.youthactivismproject.org

Working Group on Girls & International Network for Girls http://www.girlsrights.org
Youth Activism Project http://youthactivismproject.org
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Chapter 3 - FORMING A CORE GROUP

Chapitre 3 – CREER UN GROUPE SOLIDE

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens
can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has.”

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens réfléchis,
engagés peut changer le monde. En effet, c’est la seule chose qui l’a
toujours fait. » ¯.BSHBSFU.FBE

¯.BSHBSFU.FBE

Creating School Girls Unite in the U.S.
“While DSFBUJOHBOPSHBOJ[BUJPO
NBZTFFNMJLFBEBVOUJOHUBTLJOUIF
CFHJOOJOH BMMUIBUJTUSVMZOFDFTTBSZJTB
HSPVQPGJOEJWJEVBMTXIPBSFQBTTJPOBUF
BOEXJMMJOHUPDPNNJUUIFJSUJNFUP
UIFDBVTF#FGPSF*LOFXJU XFXFSF
CSBJOTUPSNJOHOBNFTGPSUIFPSHBOJ[BUJPO
BOEEFTJHOJOHBMPHP8FFYDIBOHFETDSFFO
OBNFT FNBJMTBOEQIPOFOVNCFST BOE
TPPOPVSHSPVQFYQBOEFE"ZFBSBGUFSPVS
GJSTUNFFUJOH XFIFMEBGVOESBJTFSBUUIF
6OJWFSTJUZPG.BSZMBOEXIFSFXFSBJTFE
PWFS ²°4IBOOPO

Creating Les Filles Unies
pour l’Education in Mali
“We DPNFGSPNEJGGFSFOUIJHITDIPPMTJO#BNBLP<UIFDBQJUBMDJUZPG.BMJ> BOEJO/PWFNCFSXFTUBSUFE-FT
'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPO8FBSFMVDLZUPBMMCFHPJOHUPTDIPPM.BOZHJSMTIBWFUPESPQPVUCFGPSFUIFFOEPG
FMFNFOUBSZTDIPPM5IFMJWFTPGPVSTJTUFSTBSFUPPIBSE8JUI4DIPPM(JSMT6OJUF XFBSFTFOEJOHHJSMTJOUIFWJMMBHFT
UPTDIPPM"MMPGVTUBLF-FT'JMMFT6OJFTWFSZTFSJPVTMZBOEJUJTJOPVSIFBSUTUPEPBMMJOPVSQPXFSUPIFMQBMMHJSMTHFU
BOFEVDBUJPO²¯%KnOnCPV
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En créant School Girls Unite aux États-Unis
« Tandis RVFDSnFSVOFPSHBOJTBUJPOQPVWBJUTFNCMFSVOFUiDIFJOUJNJEBOUFBVEnCVU UPVUDFRVJFTUWSBJNFOU
OnDFTTBJSFFTUVOHSPVQFE´JOEJWJEVTRVJTPOUQBTTJPOOnTFUEJTQPTnThJOWFTUJSMFVSUFNQTEBOTMBDBVTF"WBOURVFKF
N´FOSFOEFDPNQUF OPVTnUJPOTFOTnBODFEFSnGMFYJPOQPVSMFOPN M´PSHBOJTBUJPOFUMBDPODFQUJPOE´VOMPHP/PVT
BWPOTnDIBOHnOPTQTFVEPT OPTDPVSSJFMTFUOPTOVNnSPTEFUnMnQIPOFFUSBQJEFNFOUOPUSFHSPVQFT´FTUBHSBOEJ6OF
BOOnFBQSoTOPUSFQSFNJoSFSnVOJPO OPVTBWPOTGBJUVOFMFWnFEFGPOEThM´VOJWFSTJUnEV.BSZMBOEP}OPVTBWPOT
SnDPMUnQMVTEF¨°4IBOOPO

En créant Les Filles Unies pour l’Education au Mali
« Nous WFOPOTEFEJGGnSFOUTMZDnFT
h#BNBLP <MBDBQJUBMFEV.BMJ>FUFO
OPWFNCSFOPVTBWPOTDSnn-FT'JMMFT
6OJFTQPVSM´&EVDBUJPO/PVTBWPOTMB
DIBODFE´BMMFSUPVUFThM´nDPMF#FBVDPVQ
EFGJMMFTEPJWFOURVJUUFSM´nDPMFBWBOUMB
GJOEVQSJNBJSF-FTWJFTEFOPTTPFVSTTPOU
USPQEVSFT"WFD4DIPPM(JSMT6OJUF OPVT
QFSNFUUPOThGJMMFTEFTWJMMBHFTE´BMMFSh
M´FDPMF0OQSFOEUPVUFTUSoTTnSJFVTFNFOU
-FT'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPOFUD´FTUEV
GPOEEVD®VSRVFOPVTGBJTPOTUPVUOPUSF
QPTTJCMFQPVSBJEFSUPVUFTMFTGJMMFThBWPJS
VOFnEVDBUJPO¨¯%KnOnCPV
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As anthropologist Margaret Mead and also Shannon say, the first thing you need is a couple

Comme le dit l’anthropologue Margaret Mead et aussi Shannon, la première chose dont tu

of people who care as much as you do about this cause. This core group then grows into an

as besoin c’est de personnes qui s’inquiètent autant que toi de cette cause. Ce groupe de

organization which operates like a human body.

base grandira en une organisation qui agira comme un corps humain.

The members are the HEART - we are the blood source, the passion.
Without its dedicated and enthusiastic members, the organization
will cease to exist.

Les membres sont le COEUR - nous sommes la
source de sang, la passion. Sans ses membres
dévouées et enthousiastes, l’organisation
cessera d’exister.

The meetings are the GUT – without them, we wouldn’t

Les réunions sont l’INTESTIN – sans elles nous ne

be able to put our passion into action!

pourrions pas mettre notre passion dans l’action !

The adults are the BACKBONE - they’re our support system
and there to help us out when we’re in a snag.
Our activities and events are the ARMS and LEGS – they are
working constantly to spread awareness and increase support
for our cause.
And the issue itself is the HEAD - it’s what drives the body to do whatever it can to
solve this human rights crisis.

Les adultes sont l’ÉPINE DORSALE - ils sont notre système
de soutien et sont là pour nous aider quand nous
sommes en difficulté.
Nos activités et nos événements sont les BRAS et
les JAMBES – ils travaillent continuellement pour élargir la
conscience et augmenter l’appui à notre cause.
Et le problème lui-même est la TÊTE – elle est ce qui dicte au corps comment il peut pour
résoudre cette crise des droits de l’Homme.
Ainsi, nous avons déjà parlé du problème (tête) au chapitre 2 et nous venons juste de parler

So, we’ve already talked about issue (head) in Chapter 2 and we’ve just talked about the people

des gens (cœur), maintenant passons aux réunions (intestin).

(heart), so let’s move on to the meetings (gut).

OÙ VAIS-JE ? QUI EST-CE QUE J’APPELLE ?
WHERE DO I GO?
WHO DO I CALL?
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Avant que vous puissiez
réellement rencontrer votre
groupe, vous devez établir de

Before you can actually meet with

bons endroits de réunion et un

your group, you must establish

contact régulier. Au Mali, la

secure meeting places and regular

plupart des réunions sont tenues

contact. In Mali, most meetings are

au bureau de notre partenaire,

held at the office of our nonprofit

une association sans but lucratif,

partner, Association pour le

ADAF/Gallè (Association pour
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Développement des Activités de Promotion et de Formation (ADAF/Gallè), because it is a central

le Développement des Activités de Promotion et de Formation) parce que c’est un endroit

location and many of us have to travel a long way by bus. Our core group in the U.S. usually

central et bon nombre d’entre nous doivent faire un long trajet en bus. Notre noyau principal

meets at our coordinator’s house, who graciously provides us with rides and snacks. Rotating

aux États-Unis se rassemble habituellement à la maison de notre coordonnatrice qui nous

meetings at homes of different members works well but it’s important to keep everyone in the

fournit gracieusementt un moyen de transport et des goûters. On fait aussi une rotation des

loop through e-mails, text messages, or phone calls.

maisons des différents membres pour les réunions. Il est important de garder le contact entre

“Our NFFUJOHTBSFSFHVMBSBOEJUJTWFSZJNQPSUBOUCFDBVTFJU´TXIFOXFFYDIBOHFPVSJEFBT&WFSZCPEZ
QBSUJDJQBUFTBOEUIFBUNPTQIFSFJTHPPE8FIBWFTPNFGVOBOEXFXBOUUPCFUPHFUIFS²¯,PVNCB
“I MJLFPVSNFFUJOHTCFDBVTFUIFZLFFQUIFPSHBOJ[BUJPOSVOOJOH8FEFDJEFXIBUUPEPBCPVUTDIPMBSTIJQT XIFUIFS
PSOPUXFTIPVMEEPUIJTQSFTFOUBUJPO PSXIFOXF´MMTDIFEVMFB4LZQFDBMMXJUI-FT'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPO
4PNFUJNFTUIFNFFUJOHTEPO´UGFFMBMMUIBUQSPEVDUJWF BOEPDDBTJPOBMMZ UIFZBSFO´U"OEXFUBLFBMMUIFCMBNFGPS
UIBU4PSSZ CVUJGUIFZXFSFO´U *XPVMEO´UCFXSJUJOHUIJT²¯+PBOOF
“If PVSNFFUJOHTXFSFSFBMMZTUSVDUVSFEUIFZXPVMEO´UCFBTNVDIGVO8IFOXFHFUPGGUPQJDJULFFQTJUGVOBOEXF
MBVHIJOCFUXFFO BOEUIFOXFHFUCBDLUPCVTJOFTT²¯,VMBI
“I LFFQDPNJOHCBDLUPUIFNFFUJOHTCFDBVTF*´NPOUIFFEHFPGNZTFBUXIFOXFTUBSUUPPSHBOJ[FEJGGFSFOU
QSPKFDUTUPJOGPSNPUIFSQFPQMFBCPVUPVSDBVTF5IJTHPFTUPTIPXZPVUIBUPODFZPV´SFJOGPSNFEBOEVOEFSTUBOEUIF
JTTVFJUCFDPNFTTFDPOEOBUVSFUPUBLFBTUBOEGPSXIBUZPVCFMJFWFJO²¯4IBLFMB

Everyone Needs To Get Involved…Boys Too!
“People PGUFOMPPLUPNFBTTPNFPOFXIPJT
JOWPMWFEXJUI4DIPPM(JSMT6OJUFBTUIJTSFWPMVUJPOBSZ
UIJOH IPXFWFSUIFUSVUIJTRVJUFUIFPQQPTJUF
.BMFTJOUIJTXPSMEPGUFOEPO´UXBOUUPRVFTUJPO
UIFJSTPDJBMTUBODFPSXPOEFS±XIBUDBO*EP ²JO
UIFJSQPTJUJPOJOIVNBOJUZ8IFO*DBNFUPSFBMJ[F
NZPXOBCJMJUZUPJOGMVFODFPUIFST DIBMMFOHFUIFJS
UIPVHIUQSPDFTTBOEJOGJMUSBUFUIFJSIFBSUT *CFDBNF
FNQPXFSFEKVTUBT*IFMQFEUPFNQPXFSHJSMT
BCSPBE²¯+POBUIBO
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nous par des e-mails, des messages textes ou des appels téléphoniques.

« Nos SnVOJPOTTPOUSnHVMJoSFTFUFMMFTTPOUUSoTJNQPSUBOUFTQBSDFD´FTUMhRVFOPVTnDIBOHFPOTOPTJEnFT5PVUMF
NPOEFQBSUJDJQFFUM´BUNPTQIoSFFTUCPOOF/PVTBWPOTEVQMBJTJSFUOPVTWPVMPOTpUSFFOTFNCMF¨¯,PVNCB
« J’aime OPTSnVOJPOTQBSDFRV´FMMFTQFSNFUUFOUhM´PSHBOJTBUJPOEFNBSDIFS/PVTEnDJEPOTRVPJGBJSFBVTVKFU
EFTQBSSBJOBHFT TJOPVTEFWPOTPVQBTGBJSFDFUUFQSnTFOUBUJPOPVRVBOEOPVTQSFOPOTEBUFQPVSVOBQQFM4LZQFBWFD
-FT'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPO1BSGPJTMFTSnVOJPOTOFTFNCMFOUQBTQSPEVDUJWFT FUEFUFNQTFOUFNQT FMMFTOFMF
TPOUQBT&UOPVTTPNNFTUPVUFThCMiNFSQPVSDFMB%nTPMnF NBJTTJFMMFTOFM´nUBJFOUQBT KFO´nDSJSBJTQBTmB¨
¯+PBOOF
« Si OPTSnVOJPOTnUBJFOUWSBJNFOUTUSVDUVSnFTFMMFTOFTFSBJFOUQBTTJBNVTBOUFT2VBOEOPVTEnCPSEPOTEFM´PSESF
EVKPVS mBOPVTBNVTFFUOPVTSJPOTVOQFV BQSoTPOSFUPVSOFBVUSBWBJM¨¯,VMBI
« Je DPOUJOVFTEFWFOJSBVYSnVOJPOTQBSDFRVFKFTVJTFYDJUnFRVBOEOPVTDPNNFODPOThPSHBOJTFSEJGGnSFOUTQSPKFUT
QPVSJOGPSNFSMFTHFOTTVSOPUSFDBVTF$BUFNPOUSFRV´VOFGPJTRVFUVFTJOGPSNnFFURVFUVBTDPNQSJTMFQSPCMoNF
DBEFWJFOUVOFTFDPOEFOBUVSFEFTFGBJSFVOFPQJOJPOTVSDFRVFUVDSPJT¨¯4IBLFMB

Tout le monde a besoin de s’impliquer…
les garçons aussi !
« Les HFOTNFSFHBSEFOUQBSDFRVFKFTVJTRVFMRV´VORVJ
FTUJNQMJRVnBWFDMFT4DIPPM(JSMT6OJUFDPNNFTJD´nUBJUVOF
DIPTFSnWPMVUJPOOBJSF NpNFTJMBWnSJUnFTUQMVUyUhM´PQQPTn
4PVWFOUEBOTDFNPOEF MFTIPNNFTOFWFVMFOUQBTTFQPTFSMB
RVFTUJPOTVSMFVSQPTJUJPOTPDJBMFPVTFEFNBOEFS§2V´FTUDF
RVFKFQFVYGBJSF ¨QBSSBQQPSUhMFVSQMBDFEBOTM´IVNBOJUn
2VBOEK´BJSnBMJTnNBDBQBDJUnhJOGMVFODFSMFTBVUSFT h
EnGJFSMFVSTQFOTnFTFUhJOGJMUSFSMFVSTD®VST KFTVJTEFWFOV
QVJTTBOUKVTUFQBSDFRVFKFEPOOBJTEVQPVWPJShEFTGJMMFTh
M´nUSBOHFS¨¯+POBUIBO
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THE TRUTH ABOUT ADULTS: SOME COME WITH WISDOM

LA VERITE SUR LES ADULTES : CERTAINS SONT SAGES

As the backbone, an adult helps keep the

Comme l’épine dorsale, un adulte aide à garder

head, heart and gut together. Every youth-

la tête, le coeur et l’intestin ensemble. Chaque

led organization should have at least one

organisation jeunesse devrait avoir au moins un

adult mentor or coordinator who has some

mentor ou coordonnateur/coordinatrice adulte
qui a une certaine expérience dans le domaine.

experience in the work. However, you can’t

Cependant, vous ne pouvez pas simplement

just pick any old person from the street. Your

sélectionner une personne dans la rue. Votre

mentor should fully believe in the power of

mentor devrait entièrement croire en la puissance

youth activism and should understand that

d’activisme de la jeunesse et devrait comprendre

the kids call the final shots...well, at least

que les jeunes prennent les décisions finales…

most of them. Adults have two primary roles:

au moins la plupart. Les adultes ont deux rôles
importants :

1) supporting the group by providing words of wisdom when necessary and keeping
us on track
2) taking care of all the things kids don’t have expertise in…yet!
Adults also help alert us to upcoming activities such as conferences and other events as well as
other opportunities that we might want to pursue. But when it comes to structuring our next
training workshop or deciding to hold a benefit concert, it’s all up to the YOUth.

“Sometimes XFBSFOPUBMXBZTGPDVTFE¯XFXBOUUPDIBUBOEIBWFGVOEVSJOHNFFUJOHTBOEBEVMUTNVTU
VOEFSTUBOEUIBUBOEIBWFGVOXJUIVT5IFZNVTUCFQBTTJPOBUF MJTUFODBSFGVMMZUPPVSJEFBTBOENVTUIBWFSFTQFDU
GPSZPVUI²¯,PVNCB
“We DBODPVOUPOBEVMUT5IFZCSJOHBMPUPGFYQFSJFODF BEWJDF BOEUIFZIFMQDPOOFDUVTXJUIPSHBOJ[BUJPOTBOE
JNQPSUBOUQFPQMF²¯"OOB

1) soutenir le groupe en nous parlant si nécessaire avec sagesse et nous garder sur
la bonne voie et
2) prendre soin de toutes les choses dont les jeunes n’ont pas l’expertise… enfin
pas encore !
Les adultes aident également à attirer notre attention sur les prochaines activités telles que
des conférences et d’autres événements aussi bien que d’autres opportunités que nous
voudrions poursuivre. Mais quand on en vient à structurer notre prochaine formation ou à
décider de faire un concert pour récolter des fonds, toute la décision revient aux jeunes.

« Parfois OPVTOFTPNNFTQBTUPVKPVSTDPODFOUSnFTOPVTWPVMPOTEJTDVUFSFUBWPJSEVQMBJTJSQFOEBOUMFT
SnVOJPOTFUMFTBEVMUFTEPJWFOUDPNQSFOESFDFMBFUQPVWPJST´BNVTFSBWFDOPVT*MTEPJWFOUpUSFQBTTJPOOnT nDPVUFS
BWFDBUUFOUJPOOPTJEnFTFUBVTTJBWPJSMFSFTQFDUQPVSMBKFVOFTTF¨¯,PVNCB
« Nous QPVWPOTDPNQUFSTVSMFTBEVMUFT*MTBQQPSUFOUCFBVDPVQE´FYQnSJFODF EFTDPOTFJMTFUJMTBJEFOUhQSFOESF
DPOUBDUBWFDMFTPSHBOJTNFTFUMFTQFSTPOOFTJNQPSUBOUFT¨¯"OOB

Just as humans cannot live without the backbone or heart, groups like School Girls Unite and Les
Filles Unies pour l’Education cannot succeed without kids or adults. We each bring a different set

Exactement comme les humains ne peuvent pas vivre sans épine dorsale ou coeur, les

of skills and abilities to the table and this combination adds a great balance to the organization.

groupes comme School Girls Unite et Les Filles Unies pour l’Education ne peuvent pas réussir
sans jeunes ou adultes. Nous apportons chacune des qualités et des capacités différentes et
cette combinaison permet un grand équilibre à l’organisation.
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Five reasons why young people are awesome:

Cinq raisons pourquoi des jeunes sont impressionnants :

5. We’re cute. No one can resist us – hence they’re

5. Nous sommes mignonnes. Personne ne peut nous résister – par

forced to listen when we come up to them all sweet and

conséquent on est forcé de nous écouter quand nous

gimmicky.

nous montrons toutes douces et malignes.

4. We’re flexible. The great thing about young minds

4. Nous sommes flexibles. La chose importante au

is that they’re very open and hardly biased or critical of

sujet des esprits jeunes est qu’ils sont très ouverts et à

certain practices.

peine biaisés et qu’ils critiquent certaines pratiques.

3. We’re energetic. Young, agile bodies + sugar =

3. Nous sommes énergiques. Jeunes, corps agiles +

MAGIC. Great for motivating people.

sucre = MAGIE. Génial pour motiver des gens !

2. We’re tech savvy. With the recent Internet boom,

2. Nous sommes calé en technologie. Avec le

youth can pick up on technological strategies to promote a cause and this is definitely

récent boom de l’Internet les jeunes peuvent utiliser les

something we have over grown-ups.

stratégies technologiques pour promouvoir une cause et c’est certainement

1. We’re the future. Um, HELLO? When it’s our time to be in power, don’t we
want to do a far better job with the world than the last generation? Then it’s time to be
heard NOW!

quelque chose que nous avons que les adultes n’ont pas.
1. Nous sommes le futur. Eh, BONJOUR? Quand c’est à notre tour d’avoir
le pouvoir, ne voulons-nous pas faire de meilleures choses que la génération
précédente ? Alors il est temps d’être entendues MAINTENANT !

Five reasons why adults are awesome:
5. They can drive. Transportation is so crucial, it’s not even funny. Grab an adult
with a car, seriously.
4. They’re reliable. You can always count on adults when you’re struggling with an

Cinq raisons pourquoi des adultes sont impressionnants :
5. Ils peuvent conduire. Le transport est si crucial, ce n’est pas même
drôle. Trouvez un adulte avec une voiture, sérieusement.
4. Ils sont fiables. Vous pouvez toujours compter sur des adultes quand

idea or project.

vous avez une difficulté avec une idée ou un projet.

3. They have money. And they can help us find that money for this cause.

3. Ils ont de l’argent. Et ils peuvent nous aider à trouver l’argent pour

2. They’re wise from experience. I mean, they

cette cause.

have lived longer than we have and they know the tricks

2. Ils sont sages et ont de l’expérience. Je veux dire, ils ont vécu plus

of the trade. So listen to them, will ya?

longtemps que nous et ils connaissent les trucs du

1. They are the present. Alas, it is a fact of life: the

métier. Écoute-les, d’accord?

grown-ups will always be in power. And they’re the ones

1. Ils sont le présent. Hélas, c’est un fait de la vie

the youth need to persuade if we want to change the

: les adultes seront toujours la force. Et ils sont ceux

world today.

que les jeunes doivent persuader si nous voulons
changer le monde aujourd’hui.
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DIVIDING UP RESPONSIBILITIES

REPARTIR LES RESPONSIBILITES

There is no one way to structure an organization. Les Filles Unies pour l’Education finds it most

Il n’y a pas qu’une seule facon de structurer une organisation. Les Filles Unies pour l’Education

feasible to elect officers who keep the meetings and events on track. School Girls Unite prefers

trouvent plus facile d’élire des responsables qui mènent les réunions et les événements sur

not having strict labels like president and treasurer and we operate by a loose hierarchy. Our

la bonne voie. Les School Girls Unite préfèrent ne pas avoir d’étiquettes strictes comme une

core leadership group, consisting of our older, more experienced members, takes turns running

présidente et une trésorière et opérent avec une hiérarchie plus souple. Notre noyau de

meetings and overseeing projects, while the younger members are learning the ropes.

responsables se compose de nos membres les plus âgées et les plus expérimentées qui, à tour de
rôle animent les réunions et supervisent les projets, alors que les membres plus jeunes apprennent.

“Elections PGPGGJDFSTBSFJNQPSUBOU*GXFEJEOPUIBWFBQSFTJEFOU MFT'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPOXPVME
OPUXPSLXFMM&BDIPGVTOFFETBTQFDJGJDSFTQPOTJCJMJUZ*GFWFSZPOFJTBMPOFJOBDPSOFSUIFSFJTOPMJOLXJUIUIF
PUIFST5IFNPUJWBUFENFNCFSTBSFPOUIFFYFDVUJWFDPNNJUUFF*UJTJNQPSUBOUCFDBVTFXFBMMBSFTUVEFOUTBOEXF
IBWFWFSZMJUUMFUJNF²¯,PVNCB

« L’élection EFTNFNCSFTFTUJNQPSUBOUF4JOPVTO´BWJPOTQBTVOFQSnTJEFOUF -FT'JMMFT6OJFTQPVS
M´&EVDBUJPOOFGPODUJPOOFSBJFOUQBTCJFO©$IBDVOFEFOPVTBVOFSFTQPOTBCJMJUnTQnDJGJRVF4JDIBDVOFFTUTFVMFEBOT
TPODPJO JMO´ZBBVDVOMJFOBWFDMFTBVUSFT-FTNFNCSFTNPUJWnFTTPOUBVDPNJUnEFEJSFDUJPO$´FTUJNQPSUBOUQBSDF
RVFOPVTTPNNFTUPVUFTEFTnMoWFTPVEFTnUVEJBOUFTFUOPVTO´BWPOTQBTCFBVDPVQEFUFNQT¨¯,PVNCB

“I GFFMMJLFXFIBWFUIFQPXFSUPNBLFPVSEFDJTJPOTBOEOPPOFQFSTPOEFDJEFT*U´TMJLFBEFNPDSBDZ²¯)BEEZ

« Je TFOTRV´POBMFQPVWPJSEFQSFOESFEFTEnDJTJPOTFURVFDFO´FTUQBTVOFTFVMFQFSTPOOFRVJEnDJEF$´FTUDPNNF
VOFEnNPDSBUJF¨¯)BEEZ

One method that really works best for both School Girls Unite and Les Filles Unies

Une méthode qui fonctionne vraiment bien pour les deux, School Girls Unite et Les Filles Unies

pour l’Education is creating specific committees each time we’re working on a project.

pour l’Education, c’est de créer des comités spécifiques chaque fois que nous travaillons

For example, during our first School Girls Unite concert, we had about six teams, each

sur un projet. Par exemple, pendant notre premier concert des School Girls Unite, nous

led by one or two leaders, and for the next concert, we formed new teams and let

avions environ six équipes, chacune était menée par une ou deux responsables et pour le

people dabble in responsibilities that they haven’t undertaken before. Sometimes members just

concert suivant, nous avons formé de nouvelles équipes et laissé les personnes prendre de

stick with one gig but it’s a nice

nouvelles responsabilités. Parfois

chance for everyone to gain

les membres se limitent à une

new experiences. So, as long as

tache mais c’est une chance

the work gets done and every

pour acquérir de nouvelles

member has a role, feel free to

expériences. Ainsi, tant que le

experiment with the structure

travail est fait et que chaque

of your group — you might

membre à un rôle, sentez-vous

even discover some innovative,

libre d’expérimenter à travers

earth-shattering method that

la structure de votre groupe —

works for every youth-led

vous pouvez même découvrir

group!

une méthode innovante qui
bouleverserait le monde et qui
fonctionne pour chaque groupe
de jeunes !
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DEALING WITH CHALLENGES

SURMONTER LES OBSTACLES

Here are the three main challenges we face in Les Filles Unies pour l’Education and School Girls

Voici les trois défis principaux que nous relevons aux Filles Unies pour l’Education et School

Unite:

Girls Unite :

Humans are flaky. People say they’ll do something and guess what – they don’t.

Les humains ne sont pas fiables. Les gens disent qu’ils feront quelque chose et devinez

Sometimes, there are good excuses but that doesn’t change the fact that what needed to be done

quoi - ils ne le font pas. Parfois, il y a de bonnes excuses mais cela ne change pas le fait que

never happened. What to do about it? Keep (politely) reminding them that they made a promise

ce qui devait être fait ne l’a jamais été. Ce qu’on fait à ce sujet ? Continuer (poliment) de

to do something and ask them to set a deadline. Or you can work in pairs so if one person is

rappeler à ceux qui ont fait une promesse de faire quelque chose et de leur demander de

busy, the other can do more and vice versa. Also, it’s just more fun than doing something alone.

fixer une date limite. Ou vous pouvez travailler en équipe de deux et ainsi, si une personne

We have to be really careful planning and doing activities after checking on everyone’s schedules

est occupée, l’autre peut en faire plus et vice-versa. Et c’est beaucoup plus amusant que de

like exams, vacations, family commitments, parties, etc.

faire quelque chose seule. Nous devons faire soigneusement la planification d’activités après

t
of ideas, and it increases your credibility.
t Planning & Executing: We are a great team who loves to set high goals, and follow
through with them!
t Initiative: Planning a project on our own, allows us more creative freedom, and a
chance to take the lead. Do not be afraid to try something new!
t Presentation: We both share an equal role when approaching people. We take turns
Partner: Definitely find one person to help because it’s more fun, you get another set

on who does the introduction and who does the part asking for a donation. And always

vérification des horaires de chacune, des examens, des vacances, des engagements de
famille, des fêtes, etc.

•

Associé : Trouver absolument une personne capable de nous aider parce que c’est plus
amusant, ca nous donne de nouvelles idées et ça augmente notre crédibilité.

•

Planification et exécution : Nous sommes une super équipe qui aime se fixer des
objectifs élevés et nous les réalisons !

•

Initiative :
Planifier un projet

look and sound legitimate.

t Attitude: We are definitely not afraid to fall on our faces. Don’t forget to be polite and

nous même permet
une liberté plus

considerate, even if you are rejected. Always aim to surpass your overall goal!”

créatrice et permet

¯+FZOBand Zeinah

d’avoir une chance
de le diriger. Ne pas
avoir peur d’essayer
quelque chose de
nouveau !
•

Présentation :
Pour garder notre
public captivé, nous
partageons le rôle
de présentatrice.
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Fear of the Unknown. There is an advantage to keep doing the same activities, especially

Nous alternons entre celle qui fait l’introduction et celle qui fait la demande de dons.

if they are successful. And it’s so much easier because there’s less preparation and once you’ve

Nous faisons toujours attention d’etre légitime.

already gotten the hang of things, you can make it ever better the second time around. But

•

Attitude : Nous n’avons certainement pas peur de perdre la face. N’oubliez pas d’être

leaders like us tend to want to take advantage of new opportunities and put our imaginations to

polies et prévenantes, même si vous êtes rejetées. Visez toujours à dépasser le but que

work. The untried has the advantage of demanding fresh, new and crazy ideas and that usually

vous vous êtes fixées ! » ¯+FZOBFU;FJOBI

renews our motivation and passion for this cause.
La crainte de l’inconnu. C’est un avantage de refaire les mêmes activités,

Don’t judge an event by its name; some boring-sounding activities can be surprising. For

particulièrement si elles sont réussies. C’est tellement plus facile à faire parce c’est moins

example, we didn’t think the Global Campaign for Education Action Week would be that

de préparation puisque vous connaissez déjà la bonne façon de faire, vous pouvez même

good. But each April in Mali and the U.S. we end up meeting with powerful people and being

les rendre meilleures la deuxième fois. Mais les leaders comme nous veulent tirer profit de

interviewed by radio, TV and newspaper reporters. Basically, continue with popular practices and

nouvelles opportunités et faire travailler nos imaginations. L’inconnu a l’avantage d’exiger

traditions but always keep an open mind.

des idées fraîches, nouvelles et folles qui renouvellent notre motivation et notre passion pour
cette cause.

Money. As you know, it takes money to raise money. Paper, sound

Ne jugez pas un événement par son nom ; des activités qui semblent ennuyeuses peuvent

equipment and trinkets all add up when making flyers, throwing a

étonner. Par exemple, nous n’avions pas pensé que la Campagne mondiale pour l’éducation

concert or selling merchandise to raise money. It takes work to get

– Semaine de l’Education pour tous – serait si bien. Mais chaque année en avril au Mali et aux

things donated. Our regular meetings can pose another financial

Etats-Unis nous rencontrons des personnes puissantes et nous sommes interviewées à la radio,

crunch. Les Filles Unies pour l’Education provides bus fare for those

à la télé et dans les journaux. Continuez toujours les activités traditionnelles et populaires mais

members who need help in order to get to meetings and once we’re

gardez toujours un esprit ouvert pour de nouvelles activités.

all settled, we just have to be replenished with lots of drinks, cookies,
strawberries and mangos. Our advice is to be frugal as much as you

L’argent. Comme vous le savez, on a besoin d’argent pour obtenir de l’argent. Le papier,

can and get in the habit of asking for donations. (Remember, you’re

l’équipement audio et les babioles s’ajoutent à la facture quand on fait des tracts, prépare

cute. Resistance is hard).

un concert ou vend des marchandises pour récolter de l’argent. Il faut travailler pour obtenir
des dons. Nos réunions régulières peuvent poser un autre problème financier. Les Filles Unies

Finally, apply for lots and lots of grants. Mini-grants are perfect for smaller scale events, but also

pour l’Education payent le prix du bus pour ses membres afin d’assister aux réunions et lorsque

for larger projects, like our youth radio training in Mali. There’s a lot of competition for grants

que nous toutes sommes ensemble, on doit juste s’assurer d’avoir suffisamment de boissons,

from foundations but here are a few good prospects:

de biscuits, de fraises et de mangues. Notre conseil c’est d’être économe autant que possible

www.dosomething.org

et de prendre l’habitude de demander des dons (rappelez-vous, vous êtes mignonnes. Il est

www.globalfundforwomen.org

difficile de vous résister).

www.iyfnet.org
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www.openmeadows.org

En conclusion, faites beaucoup beaucoup de demandes de subventions. Des petites

www.peacechild.org

subventions sont parfaites pour des événements à petite échelle, mais aussi pour de plus

www.youthventure.org

grands projets comme notre formation pour les jeunes à la radio au Mali, on a eu besoin
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Competing for awards in categories including youth leadership, human rights, and women’s

de plus d’argent. Il y a beaucoup de concurrence pour des subventions provenant de

equality all can mean money. We’ve received numerous awards including the international

fondations mais voici quelques bonnes pistes:

winner of Global Youth Volunteering Award. Check out more leads and strategies for finding
resources and money in Chapter 5.
Obviously, there are many more challenges than listed here but basically, when you’re caught in
a rut, try to approach the problem from an outside point of view. That way, your head is much
clearer and you can discuss the problem and viable solutions in a calm and thoughtful manner.
Involve everyone in the discussion and make sure the final decision is agreed upon by everyone.

www.dosomething.org
www.globalfundforwomen.org
www.iyfnet.org
www.openmeadows.org
www.peacechild.org
www.youthventure.org

Concourir pour des récompenses dans des catégories incluant le leadership des jeunes et les
droits de l’homme ou l’égalité des femmes peut signifier recevoir de l’argent. Nous avons reçu
un certain nombre de récompenses comme celui des gagnantes du prix international pour

“ At -FT'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPOXFBSFEPJOHBMPUPGTBDSJGJDJOHUPBUUFOEPVSNFFUJOHTBOEXFSVOPVS
BDUJWJUJFTXJUIMPUPGEJGGJDVMUJFTCVUXFBSFEFMJHIUFEEPJOHUIFN²¯,BEJBUPV

les Innovations dans les Actions Civiques Volontaires chez les Jeunes. Vous trouverez plus de
pistes et de stratégies pour des ressources et de l’argent au chapitre 5.
Évidemment, il y a beaucoup plus de défis que ceux énumérés ici mais fondamentalement,

“Enthusiasm, ESJWF DPNNJUNFOU UFBNXPSL8FHPUBOBTUPOJTIJOHBNPVOUEPOFUIJTZFBS4PNBOZ
TUVEFOUTBSFUBLJOHUIFUJNFUPUIJOLBCPVUUIFTFJTTVFTBOEDPNFVQXJUIJEFBTBOETFFUIFNUISPVHI²¯(FPSHJB

quand vous êtes coincées dans une ornière, essayez d’approcher le problème d’un point de
vue extérieur. De cette façon, vos têtes sont beaucoup plus claires et vous pouvez discuter
du problème et des solutions viables d’une façon calme et réfléchie. Impliquez chacune des
membres dans la discussion et assurez-vous que la décision finale est acceptée par chacune
d’entre vous.

« Aux 'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPOOPVT
GBJTPOTCFBVDPVQEFTBDSJGJDFTQPVSBTTJTUFS
hOPTSnVOJPOTFUOPVTNFOPOTOPTBDUJWJUnT
BWFDCFBVDPVQEFTEJGGJDVMUnTNBJTDFMBOPVT
SnKPVJU¨¯,BEJBUPV

« Enthousiasme, EZOBNJTNF 
FOHBHFNFOU USBWBJME´nRVJQFOPVTBWPOT
BDDPNQMJCFBVDPVQDFUUFBOOnF*MZBUBOU
E´nMoWFTRVJQSFOOFOUMFUFNQTEFQFOTFShDFT
RVFTUJPOT EFQSPQPTFSEFTJEnFTFUEFMFTWPJS
TFSnBMJTFS¨¯(FPSHJB
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Chapter 4 - SPREADING AWARENESS
“You always must dare! Maybe your efforts will not be successful
but if you don’t try, you’ll never know.” ¯,PVNCB

“Participating in School Girls Unite has taught me to be outgoing,
and above all that the power of today’s youth is enough to make a
difference in the world.” ¯4IBOOPO

MOVING BEYOND THE COMFORT ZONE
Take your initial amount of outgoing-ness and MULTIPLY IT BY 10. That’s how extroverted you’ll

Chapitre 4 – PROPAGER LA
SENSIBILISATION
« Vous devez toujours oser ! Peut-être que vos efforts ne seront
pas couronnés de succès, mais vous ne le saurez jamais si vous
n’essayez pas ! » ¯,PVNCB

« Participer aux School Girls Unite m’a appris à être ouverte et, par
dessus tout, de savoir que le pouvoir de la jeunesse d’aujourd’hui
est suffisant pour faire une différence dans le monde. » ¯4IBOOPO

be after a couple of months of being part of growing your group and raising awareness locally
and globally.

ALLER AU-DELA DE LA ZONE DE CONFORT

Everyone has a bit of shyness in them. There are some people who can talk in front of a crowd

Prend ton niveau initial de sociabilité et MULTIPLIE-LE PAR 10. C’est de cette façon qu’après

with no problem but when they’re forced to speak to a random person on the street, they panic.

quelques mois tu seras confiante d’avoir participé à la croissance de ton groupe et à la

There are some people who are the exact opposite. And then there are some who just can’t talk

sensibilisation au niveau local et mondial.

to new faces, period. And all of this is perfectly fine. But in order to be a part of a successful
organization, practically everyone has to learn to get out of their comfort zone. And the way to
do that is go out in the world and practice.

devant une foule mais qui
paniquent quand ils sont

You know how some people learn how to swim by just being dropped in the deep end?

obligés de parler à une

That’s how you ultimately learn how to speak effectively when meeting with a powerful

personne quelconque. C’est

person or presenting to a

tout à fait le contraire pour

huge audience – by taking

d’autres personnes. Et puis,

the plunge. Sure, you do role

il y en a certaines qui sont

plays and mock speaking
sessions but you’ll never have
the skill down pat without
tons of real life practice. If
you’re a little hesitant, speak
with a friend – preferably
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Tout le monde est un peu timide. Il y en a qui n’ont aucun problème pour prendre la parole

tout simplement incapables
de parler à des inconnus. Et
c’est tout à fait normal. Mais
dans le but de faire partie
d’une excellente organisation,
pratiquement tout le monde
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an experienced one – and carry notes (but have a general idea of what you want to say and

doit apprendre à sortir de sa zone de confort. Et la

don’t read because that won’t persuade). And always remember, if you’re worried about

manière de le faire c’est d’aller dans le monde et de

making a fool of yourself, chances are the people you talk to will only meet you once, so

le mettre en pratique.

don’t worry about seeing them again. Just practice, practice and practice. Pretty soon, you’ll
be able to spout words out like water.

Tu sais comment certaines personnes apprennent
à nager quand elles sont jetées à l’eau. C’est

While you are polishing your skills of persuasion, you should also be aware of your assertiveness.

finalement de cette façon que tu apprendras à

You would think these two concepts would go hand-in-hand, but that’s not always the case.

parler avec efficacité au cours d’une réunion avec

Even some of our oldest American and Malian members, who are fantastic speakers, find it hard

une personne puissante ou durant une présentation

to be assertive in certain situations. For example, while publicizing our concert, many members

à un public important – en te jetant à l’eau. Tu

didn’t bother going to their school’s administration to advertise the event because they assumed

auras sûrement fait des essais et des répétitions, mais tu disposeras de cette compétence

they would not be allowed to (perhaps some were also lazy). The one question people always ask
is: “What if I’m rejected?” We say, “So what? At least you tried.” Be it a meeting with a company
or going up to a random person and saying, “Hey! Let me talk to you about my cause,” you
always have to be pushy and on top of things. If you don’t, you’ll always wonder if you missed
out on an opportunity and IT WILL EAT YOU UP INSIDE. Just kidding. But nothing beats the
satisfaction in taking the initiative and actually making something happen – so go out there and
be bold!

seulement après de nombreuses expériences réelles. Si tu es un peu hésitante, dis-le à une
amie – de préférence quelqu’une d’expérimentée – et sert toi des notes (mais tu dois avoir
une idée générale de ce que tu veux dire et ne lis pas de peur de ne pas convaincre). Et
rappelle-toi toujours que si tu crains de passer pour ridicule, il y a de fortes chances que ce
sera la seule fois que tu verras ces gens à qui tu parles, donc ne t’inquiètes pas de les revoir
à nouveau. Entraîne-toi encore et encore. Tu seras bientôt en mesure de faire couler les mots
comme de l’eau.
Lorsque tu affines tes compétences de persuasion, tu dois aussi tenir compte de ton
affirmation. Tu penseras que ces deux notions vont de pair mais ce n’est pas toujours le cas.
Même certaines de nos plus anciennes membres Américaines et Maliennes, qui sont des
oratrices fantastiques, ont du mal à s’affirmer dans certaines situations. Par exemple, lors de
l’annonce de notre concert, plusieurs membres ne se sont pas donnés la peine d’aviser leur
administration scolaire parce qu’elles pensaient qu’elles ne seraient pas autorisées à le faire
(peut-être aussi que certaines étaient paresseuses…). La seule question qu’on n’arrête pas de
se poser est : « Et si on me rejetait ? ». A nous de nous dire « Et alors ? Au moins j’ai essayé. ».
Que ce soit une réunion avec une entreprise ou aller vers une personne au hasard et de
dire, « Hé ! Laissez-moi vous parler de ma cause ! » tu dois toujours t’imposer et aller droit au
but. Sinon, tu ne cesseras jamais de te demander si ce n’était pas une belle occasion que
tu viens de rater, CE QUI TE TRACASSERA A MORT. Bon, c’est juste une blague. Mais rien ne

“You NVTUCFQSFQBSFEBOEVTFZPVSPXOXPSET.BLFZPVSNFTTBHFDMFBSBOETQFBLXJUIFOFSHZ4QFBLXJUI
QSJEFBOEGPSHFUZPVSIBOHVQT²¯%KnOnCPV
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vaut la satisfaction de prendre l’initiative et de réaliser quelque chose – vas-y donc et soit
audacieuse !

59

“I VTFEUPCFUJNJEJOGSPOUPGBDSPXE BOE*SFNFNCFSGFFMJOHUPUBMMZBUFBTFPOTUBHFBUPVSDPODFSU BOEUIBUXBT
NPTUMZCFDBVTF*XBTTQFBLJOHBCPVUBOJTTVFUIBU*XBTQBTTJPOBUFBCPVU&WFSZUIJOHXFEPJTTPNFUIJOHOFXUIBU*
LOPX*XPVMEO´UFYQFSJFODFJG*XBTO´UBQBSUPGUIJTHSPVQ²¯3BDIFM

« Vous EFWF[WPVTQSnQBSFSFUFNQMPZFSWPTQSPQSFTNPUT'BJUFTQBTTFSVONFTTBHFDMBJSFUQBSMF[BWFDWJHVFVS
1BSMFSBWFDGJFSUnFUTBOTDPNQMFYF¨¯%KnOnCPV
« J’étais E´IBCJUVEFUJNJEFFOGBDFE´VOFGPVMFFUKFNFTPVWJFOTRVFK´nUBJTUPUBMFNFOUhM´BJTFTVSTDoOFMPST
EFOPUSFDPODFSUD´FTUTVSUPVUQBSDFRVFKFQBSMBJTE´VOTVKFURVJNFQBTTJPOOBJU5PVUDFRVFOPVTGBJTJPOTnUBJU
OPVWFBVFUKFTBJTRVFKFO´BVSBJTQBTFVDFUUFFYQnSJFODFTJKFOFGBJTBJTQBTQBSUJFEFDFHSPVQF¨¯3BDIFM

“It’s IBSEFSUPTQFBLJOGSPOUPGZPVSQFFST:PVBSFNPSFTFMGDPOTDJPVTXJUIQFPQMFZPVBMSFBEZLOPX8JUIBEVMUT 
ZPVEPO´ULOPXIPXUIFZXJMMSFBDUCVUZPVHFUUIFNUPUBLFZPVTFSJPVTMZCZHJWJOHUIFNCBDLHSPVOEJOGPSNBUJPO
BOEGBDUT²¯+PIBOOF

« Il FTUQMVTEJGGJDJMFEFQSFOESFMBQBSPMFEFWBOUTFTDBNBSBEFT7PVTpUFTQMVTHpOnFBWFDMFTHFOTRVFWPVT
DPOOBJTTF[EnKh"WFDMFTBEVMUFT WPVTOFTBWF[QBTDPNNFOUJMTWPOUSnBHJSNBJTWPVTMFTQFSTVBEF[EFWPVTQSFOESF
BVTnSJFVYFOMFVSEPOOBOUEFTJOGPSNBUJPOTFUEFTGBJUTEFCBTF¨¯+PIBOOF
« A MBDPOGnSFODFEFQSFTTF MB.JOJTUSFEFM´&EVDBUJPOT´FTUUPVSOnFWFSTOPVTFUOPVTBEFNBOEn§"MPST WPVTMFT
KFVOFTWPVTBWF[RVFMRVFDIPTFhBKPVUFS ¨+´BWBJTVONJMMJFSEFNPUTRVJTFCPVTDVMBJFOUEBOTNBUoUF+´BJMFWn
MBNBJO+´BJEJUDFRVFK´BWBJTEBOTMFD®VS.FTNPUTWFOBJFOUUPVTTFVMT¯DPNNFTJKFMFTBWBJTQSnQBSnTEFQVJTEFT
NPJT5PVUhDPVQUPVUMFNPOEFBBQQMBVEJFUNFGnMJDJUBJU¨¯#JOUPV

Conseils pour parler en public :
•

Dressez ensemble un plan avec des mots
clés et des expressions. Entraînez-vous.
Répétez. Chronométrez-vous. Ne lisez pas –
c’est ennuyeux.

•

effectuons un court sketch. Montrez des

“At UIFOFXTDPOGFSFODF UIF.JOJTUFSPG&EVDBUJPOUVSOFEUPXBSEVTBOEBTLFE³4P EPUIFZPVOHQFPQMFIBWF
BOZUIJOHUPBEE ´*IBEBUIPVTBOEXPSETTUSFBNJOHJONZIFBE*QVUVQNZIBOE*TBJEXIBUXBTJONZIFBSU
.ZXPSETDBNFCZUIFNTFMWFT¯BTJG*QSFQBSFEUIFNGPSNPOUIT4VEEFOMZFWFSZPOFXBTDMBQQJOHBOE
DPOHSBUVMBUJOHNF²¯#JOUPV

Public Speaking Tips:

t Make an outline with key words and phrases. Practice. Rehearse. Time yourself. Don’t
read — that’s boring.
t Tell true stories. Sometimes we perform a short skit. Show photos and videos. Engage the
audience so they will participate and not fall asleep.
t Always pass around a sign up sheet or petition to collect names, e-mails and telephone
numbers to build your network of supporters.
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Racontez des histoires vraies. Des fois nous
photos et des vidéos. Vous pouvez engager
le public à participer ce qui l’empêche de
s’endormir.

•

Faites passer une fiche de signature ou une pétition afin de recueillir les noms, les adresses
e-mail et les numéros de téléphones pour établir un répertoire des supporters.

Présentations dans les écoles
« Nous visitons les lycées de certaines membres des Filles Unies pour l’Education. Beaucoup
d’élèves nous ont vues à la télévision. Dans nos présentations, nous parlons du manque
d’éducation au niveau des filles au Mali. La plupart des élèves, surtout celles qui sont aisées,
sont toutes au courant du mariage précoce bien qu’ignorantes des conditions auxquelles les
filles font face dans les villages. Vu le nombre de filles que nous parrainons et le fait que les
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School Presentations
“We visit high schools where some Filles
Unies members attend. Many students
have seen us on TV. In our presentations
we talk about the lack of girls’ education
in Mali. Most of the students, especially
if they are well off, are not aware of the

membres des Filles Unies pour l’Education vont dans les villages, indique que nous sommes
sérieuses et que nous savons de quoi nous parlons. Nous expliquons aussi nos formations en
leadership et de nos activités de plaidoyer. Nous leur demandons de s’inscrire pour devenir
membre des Filles Unies pour l’Education car notre pays a besoin de ce changement qui
prend plus d’une journée. » °#JOUPV

Scénarios et Sketchs

conditions facing girls in the villages but

« Nous aimons mettre de l’humour dans tout. Donc

they all know about early marriage. The

nos sketchs sont très drôles. Ou en tout cas nous

number of girls we are sponsoring and the

les trouvons très drôles. Nous essayons toujours de

fact that Filles Unies members go to the

prendre les faits ou l’idée générale du problème

villages shows them we are serious and we

et de la modifier en une anecdote. L’une de nos

know what we are talking about. We also

premières idées impliquait certaines membres des

explain about our leadership trainings and

School Girls Unite et un groupe de camarades

our advocacy activities. We ask them to

indifférentes. Les School Girls Unite ont essayé de

sign up to become a member of Les Unies
pour l’Education because we need change
that will help our country which takes more than one day.” ¯#JOUPV

montrer aux autres ce qui se passait dans le monde,
et à la fin, elles ont persuadées les autres de se
joindre à la cause. » ¯+PBOOF

Scripts & Skits

Photos et Pétitions

“We like to infuse humor into everything. So our skits are pretty funny. Or we think they’re

« Nous avons montré à ce groupe d’élèves de 5ème des photos du Mali. Elles ont vraiment

pretty funny. We always try to take the facts or the general idea and mold it into a story line.

réagi aux photos des latrines qui se trouvaient à l’extérieur des écoles et n’offrent aucune

One of our first ideas involved some School Girls Unite members and a group of non-caring

intimité. De même la photo du mariage d’une fille de 9 ans les a amené a discuter entre elles.

peers. The School Girls try to show the others what’s up with the world, and at the end, they get

Puis nous leur avons fait connaître nos opinions en ce qui concerne l’éducation de chaque

inspired and join the cause.” ¯+PBOOF

fille et l’abolition du mariage précoce. Ensuite nous leur avons demandé de signer nos

Photos & Petitions

pétitions. Elles se sont entraînées à demander à d’autres personnes de signer, en Espagnol et
en Français. » ¯5BZMPS

Questionnaires

“We showed this group of 7th graders photos from Mali. They really reacted to pictures of the
latrines outside their schools and the lack of privacy. Also, the one showing a 9-year-old girl at

« Nous posons des questions à l’audience, du genre combien de petits amis espérez-vous

her wedding really got them talking. Then we showed them our positions about educating every

avoir avant de vous marier ? De combien d’années votre mari sera plus âgé que vous ? Avez-

girl and stopping child marriage. Then we asked them to sign our petitions. They each practiced

vous le choix de vous marier ou pas ? Les collégiennes sont vraiment surprises d’apprendre

asking other people to sign too – some of them speaking Spanish and French.” ¯5BZMPS

que dans certains pays elles pourraient déjà être mariées à 13 ans et que leur mari pourrait
avoir 20 ans de plus. » ¯%BOEJP
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Quizzes
“We ask the audience questions such as how many boys do you expect to date before you
marry? How many years older will your husband be? Do you have a choice to be married or not?
The students are really shocked that girls in other countries might already be married at 13 and
her husband might be 20 years older.”¯%BOEJP

GETTING THE NEWS MEDIA TO PAY ATTENTION
“We XFSFSFDPHOJ[FECZ5*.&GPS,JET UIF8BTIJOHUPO1PTU $#4/FXT .4/#$BOE'0957¯BIVHFBDIJFWFNFOUGPS
TVDIBZPVOHBOETNBMMHSPVQ²¯4IBOOPO
“Before XFXFOUPOUIFOBUJPOBM57TUBUJPO XFEJEBQVCMJDTQFBLJOHUSBJOJOH"TZPVUIXFNVTUDBSSZUIF
BSHVNFOUVTJOHGBDUT8FNVTUCFDPOGJEFOUBOEGFFMBUFBTF"MTPXFNVTUXFBSSFTQFDUGVMDMPUIFT²¯"OOB

ATTIRER L’ATTENTION DES MEDIAS
« Nous BWPOTnUnSFDPOOVTQBS5*.&GPS,JET MF8BTIJOHUPO1PTU $#4/FXT .4/#$FU'0957VOnOPSNFTVDDoT
QPVSVOHSPVQFTJKFVOFFUTJQFUJU¨¯4IBOOPO
« Avant EFTFSFOESFhMBTUBUJPOEFUnMnWJTJPOOBUJPOBMF OPVTBWJPOTSFmVVOFGPSNBUJPOQPVSQBSMFSFOQVCMJD
&OUBOURVFKFVOFT OPVTEFWPOTTPVUFOJSOPTBSHVNFOUTQBSEFTGBJUT/PVTEFWPOTOPVTTFOUJSDPOGJBOUFTFUhM´BJTF
/PVTEFWPOTOPVTIBCJMMFSDPOWFOBCMFNFOU¨¯"OOB
Pour avoir une publicité, faites que l’attention des médias soit sur VOUS et pas seulement sur
votre évènement. Faites qu’ils voient que c’est la jeunesse qui dirige les choses. Faites en sorte
qu’ils découvrent les particularités de votre groupe et de cette cause, car si vous attendez
qu’ils découvrent cette chose unique, ils ne le trouveront pas et ils ne vous donneront pas de
couverture médiatique dans les journaux, à la radio et à la télévision. Appelez-les encore et
encore. Ils ont besoin de vous entendre.
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To get publicity, make the media see YOU, not just your event. Make them see that youth are the

Utilisation des notes écrites et des télécopieurs

ones running things. Make them see what’s special about your group and this cause, because if you

« Ah, les télécopieurs. Nous utilisons ce fabuleux gadget de téléphone pour envoyer nos

wait for them to find that unique thing, they won’t find it, and they won’t give you news coverage

communiqués de presse. Mais tout le monde dans les médias reçoit des centaines de

in newspapers, radio and TV. Call them and don’t stop calling. They need to hear from you.

dépêches – par e-mail en particulier. Comment pouvons-nous faire sortir les nôtres de la

Using Handwritten Notes & Faxes

masse ? PAR L’ÉCRITURE !! La plupart des gens tapent simplement à la machine la page de
garde qui accompagne chaque fax. Nous prenons un marqueur et nous écrivons à la main

“Ah, fax machines. We use that crazy phone gadget to send out the occasional press release. But

un petit mot disant : « Hé ! Nous serions ravies si vous passiez voir le rassemblement à la Maison

everyone in the media gets hundreds of releases – especially by e-mail. How can we make ours

Blanche ! ». Imaginez une journaliste en train de feuilleter un tas de dépêches reçues dans

stand out? HANDWRITING!! Most people just type the cover sheet that accompanies every fax.

de la journée, chacune d’entre elles saisie en Times News Roman. Soudain elle découvre

But we take a marker and write them by hand, along with a little note saying “Hey, we’d love

évidemment quelque chose de très différent du reste et c’est tout simplement une page de

it if you could check out our rally at the White House!” Just imagine a busy reporter flipping

garde écrite à la main ! Voilà que vous êtes prêtes d’être remarquées par ladite journaliste !

through a stack of press releases that came in during the day, each one of them covered in Times

Je ne peux pas dire que nous avons été envahies par les médias mais nous avons été

New Roman. But then! She comes across something so obviously different from the rest, and it’s

présentes à la télévision et dans les journaux. Nous nous débrouillons. Et je dois admettre que

as simple as a handwritten cover sheet! Wah-lah, you’re that much closer to getting noticed by

chaque fois que nous envoyons un lot de communiqués de presse, nous en envoyons un à

said journalist! I can’t say that we’ve been flooded by the media, but we have been on TV and in

Oprah (célébrité de la télévision américaine). On sait jamais ce qui pourrait arriver ! »¯+PBOOF

the paper. We try. And I do have to admit that whenever we send out a batch of press releases,
we send one to Oprah. You never know what could happen!” ¯+PBOOF

Getting to Know Journalists

Apprendre à connaître les journalistes
« Nous avons parlé avec un journaliste du journal ESSOR. Il nous revient toujours de faire le
premier pas et de ne pas nous décourager. Nous avons dû utiliser un langage de persuasion

“We talked with newspaper journalists at ESSOR [daily newspaper in Bamako]. We always have

et nous avons été très convaincantes par notre confiance en notre cause. Lorsque nous

to take the first step and not get discouraged. We had convincing language and we were so

avons montré aux journalistes notre dépliant, ils étaient beaucoup plus intéressés par nous.

persuasive by our confidence in our cause. When we showed

Tous les journalistes nous ont donné leur carte de visite et nous pouvons les appeler à

the journalists our flyer they were much more interested in
us. All the journalists gave us their business card and we can
call them in the future.” ¯.BuNPVOB

One Picture = 1,000 Words
“Instead of sending a news release announcing our benefit
concert, we took a photo of everyone holding our poster with
big smiles – not the typical serious look. It showed that this

l’avenir. » ¯.BuNPVOB

Une image = 1000 mots
« Au lieu d’envoyer un communiqué de presse annonçant notre concert bénéfice, nous
avons pris une photo de chaque membre tenant notre affiche, avec de grands sourires - et
pas l’air sérieux habituel. Ce qui indiquait qu’il s’agissait d’une manifestation organisée par les
jeunes. Nous avons envoyé la photo par e-mail aux médias et le quotidien Washington Post a
publié la photo avec tous nos noms. On s’est fait remarqué. » ¯+PBOOF

was an event planned by teenagers. We e-mailed the photo to
the media and the Washington Post newspaper published the
picture with all our names. It got us noticed.” ¯+PBOOF
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Getting on National Radio

Obtenir une invitation à la Radio Nationale

“My friend was a guest on ORTM – the national radio station – and he told me how to get on.

« Mon ami a été invité à l’ORTM – la station de

It is a 20-minute program in Bambara called “Youth In Action.” I wasn’t nervous at all because

radio nationale – et il m’a dit comment obtenir

now I am used to speaking. Since our radio training, it’s as if I had the habit to do it. I am more

une invitation. C’est une émission de 20 minutes en

confident – not intimidated. It is easier to go on the radio than TV because there are less people

Bambara [une des langues du Mali] qui s’appelle

around and no one is looking at you. The host talked about the history of Les Filles Unies

« Jeunesse en action ». Je n’étais pas du tout

pour l’Education and she was very interested in our organization. We reached a lot of youth.

nerveuse parce que maintenant je suis habituée

When I went outside the radio station, there were youth outside waiting for us and they were

à parler. Depuis notre formation à la radio, c’est

encouraging us a lot and asked to be members. Also, the host said she will do everything she can

comme si j’avais l’habitude de le faire. Je suis plus

to help us and have us come back to the radio show.” ¯#JOUPV

confiante et non intimidée. Il est plus facile d’aller
à la radio qu’à la télévision car il y a moins de gens

TV Cameras Love our Song

et elle a été très intéressée par notre organisation. Nous avons touché un grand nombre

“I pretty much grew up in my uncles’ music

de jeunes. Quand je suis sortie de la station de radio, il y avait au dehors des jeunes qui

store, and was raised by the Beatles song

nous attendaient et ils nous ont beaucoup encouragées et nous ont demandé de devenir

“Yellow Submarine”. So, when School Girls

membres. En plus, l’animatrice a dit qu’elle fera tout ce qu’elle pourra pour nous aider et

Unite started, my first thought was to

nous fera revenir à son émission. » ¯#JOUPV

create some kind of “jingle.” I thought we
could use a theme song that already existed

Les caméras de télévision adorent notre chanson

and change the words (not in an illegal

« J’ai grandi dans la boutique de musique de mes oncles et j’ai été élevée en écoutant

way because we weren’t recording it or

la chanson «Yellow Submarine» des Beatles. Ainsi, lorsque les School Girls Unite ont

anything). So I teamed up with Anika and

commencées, ma première pensée a été de créer une sorte de «jingle». J’ai pensé que nous

we got to work. I had my own official lyric

pourrions utiliser une chanson qui existait déjà et changer les paroles (pas de manière illégale

notebook and boom!
Every day
The girls in Mali say,
‘I wish I could get an education today’
But instead they have to work at home like a fool
Instead of going to school
Which is so not cool.
School Girls Unite, I really wanna shout it loud!
School Girls Unite, I want the world to know!
At our White House rally, the TV cameras showed us singing our jingle on the news.” ¯&NJMZ
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et personne ne vous regarde. L’animatrice a raconté l’histoire des Filles Unies pour l’Education

parce que nous ne l’enregistrons pas ou rien de ce genre). Donc, j’ai fait équipe avec Anika
pour nous mettre au travail. J’avais mon cahier de poèmes officiel et boum!
« Chaque jour
Les jeunes filles au Mali disent,
« J’aurai voulu bénéficier d’une éducation aujourd’hui »
Mais à la place elles doivent travailler à la maison comme des idiotes
Au lieu d’aller à l’école,
Ce n’est vraiment pas agréable.
School Girls Unite, j’ai vraiment envie de le dire très haut !
School Girls Unite, je veux que le monde le sache ! »
Lors de notre rassemblement à la Maison Blanche, les caméras de télévision nous ont montré
pendant les informations en train de chanter notre jingle. » ¯&NJMZ
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NETWORKING !

R E S E A U X DE C O N T A C T S !

Texting is very practical because what you can

Les texto sont très pratiques car tu peux écrire en une page ce que tu peux dire en une heure

say in a one-hour telephone call you can write

de téléphone. En plus c’est beaucoup moins cher avec nos abréviations propres à nous les

in one page. Also it is less expensive, especially

jeunes. On a le temps de réfléchir tout en écrivant contrairement à l’appel vocal et c’est un

with our specific youth abbreviations. You

moyen très discret de communiquer.

have time to think when you text unlike when
you are talking and it’s a very discrete way to

Profitez des nombreuses heures que vous passez sur Internet. L’utilisation des sites de réseaux

communicate.

sociaux comme Hi5, Facebook, MySpace, etc. à votre avantage peut augmenter le nombre
de personnes intéressées par cette cause en faisant de la sensibilisation et de la publicité.

Think about the countless hours you spend
on the Internet. Using Hi5, Facebook, MySpace and other social networking sites can spread
awareness and increase the number of people involved with this cause.

Chaque fois que nous avons un évènement à venir, nous utilisons notre site web, Facebook et
YouTube, ainsi que d’autres sites web pour faire connaître ce qui se passe.
•

La première étape est de créer une « Page d’événement » sur le Facebook des School

Each time we have an event, we use our website, Facebook and YouTube as well as other

Girls Unite. Puis passez à la stratégie d’inviter vos camarades qui aurait 10% de chance de

websites to publicize what’s happening.

venir. En ce qui concerne ceux qui vivent loin par exemple, il est probable qu’ils refusent

t Creating a well-polished “Event Page” under School Girl Unite’s Facebook page is the first

votre invitation. La majorité des gens qui acceptent l’invitation crée un pouvoir social et
donne de la popularité à l’événement ce qui encourage les autres à venir… C’est une

step. Then, strategically invite friends who might only have a 10% chance of showing up.

bonne chose ! La règle générale est que seulement 55% des invités qui confirment seront

Those who live out of state probably will “Decline” the invitation. The more people who

présents – ne soyez pas offensées, sachez seulement que les gens sont occupés. Nous

“Accept” the invitation creates a social power and popularity of the event that encourages

nous assurons de mettre à jour la page, de faire des commentaires, de répondre aux

others to attend…This is a good thing! The general rule of thumb is only 55% of the
confirmed guests will actually show up – don’t be offended, just understand that people

questions et de rester enthousiastes. Cela renforce notre légitimité et cette crédibilité qui
est une priorité absolue.

are busy. We make sure to update the page, make comments, respond to questions and

• La meilleure façon d’utiliser YouTube

remain enthusiastic. This bolsters our legitimacy and that credibility is a top priority.

est de faire une vidéo qui fait la
promotion de cette cause. Rappelez-

t The best way to use YouTube is to make a video that promotes this cause. Remember, the
audience has NO IDEA WHAT we do. Use words that evoke imagery, use statistics and
establish a general theme for the video. Check out some of our videos at
www.schoolgirlsunite.org.

vous que le public n’a AUCUNE IDEE de
ce que nous faisons. Utilisez des mots
qui évoquent des images, des données
statistiques et donnez un thème général
à la vidéo. Découvrez quelques-unes de
nos vidéos sur www.schoolgirlsunite.org.
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Every person who hears you speak in person or on the radio or watches your YouTube video

Toute personne qui vous entend parler, en personne ou à la radio ou regarde votre vidéo

or sees you on TV will build momentum and help spread the word about the importance of

sur YouTube ou vous voit à la télévision, va créer une dynamique et aidera à diffuser la

educating every girl in the world. Together, we need to make our message ring out. We have got

nouvelle sur l’importance d’éduquer chaque fille dans le monde. Ensemble, nous devons

to be clever to get noticed. “Well-behaved women seldom make history” is a famous quote and

faire entendre notre message. Nous devons être intelligentes et nous faire remarquer. « Les

it is right. That is not to suggest that you chain yourself to a building and yell stuff, but doing

femmes sages marquent rarement l’histoire » est une citation célèbre et c’est prouvé. Cela

that would definitely get you noticed more so than sitting on a bench and brooding about the

ne veut pas dire qu’il faut vous enchaîner à un bâtiment et crier à tue-tête, mais cela vous

problems in the world!

fera certainement plus remarqué que de vous asseoir sur un banc et de penser sans cesse
aux problèmes dans le monde !
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Chapter 5 - BUILDING SUPPORT &
RAISING MONEY

Chapitre 5 – CONSTRUIRE UN RESEAU DE
SOUTIEN & COLLECTER DES FONDS

”You have to build a network of people. It takes more than one
person to find the one who will help you.” ¯"OOB

« Il faut que tu construises un réseau de personnes. Il faut
rencontrer plus d’une personne avant de trouver celle qui va
t’aider. »¯"OOB

In poor countries like Mali, it is difficult to ask for money from others because most people are

Dans des pays pauvres comme le Mali, c’est difficile de demander de l’argent car la plupart

struggling. In the U.S., it is much easier to get donations and support for our cause. Also, every

des gens luttent chaque jour pour leurs besoins. Aux USA, c’est beaucoup plus facile d’obtenir

dollar goes a long way in Africa, considering it costs School Girls Unite only about $70 to send a

des dons et des appuis pour notre cause. En plus, chaque dollar compte en Afrique, quand

girl in Mali to elementary school for an entire year. As a result, much of the fundraising is done

on pense qu’envoyer une fille à l’école primaire au Mali ne coûte aux School Girls Unite que

in America. So here are some secrets and ideas we’ve picked up that we want to share with you.

$70 pour toute une année. Du coup, la plus grande part des collectes d’argent est faite
en Amérique. Donc voici quelques secrets et idées ramassés ici et là que nous aimerions

You know what the truly rewarding part about working for a cause is? People want to help!

partager avec toi.

You just have to show them the way and make it easy for them (people are also lazy). You’re
probably used to adults saying no to you. ‘No, you can’t possibly raise that much money!’ or ‘You

Tu sais ce qui est vraiment gratifiant quand il s’agit de travailler pour une cause ? Les gens

can’t go talk to senators and congressman about stopping child marriage.’ And you know what

veulent aider ! Tu n’as qu’à leur montrer comment et leur rendre la tâche facile (les gens sont

you have to do? JUST IGNORE THEM. Seriously, if someone, young or old, tells that you can’t do

aussi paresseux). Tu as probablement l’habitude d’entendre des adultes te dire : ‘Non, tu ne

something, just refuse to take no for an answer.

peux certainement pas collecter autant d’argent !’ ou ‘Tu ne peux pas parler aux sénateurs
et députés d’arrêter le mariage précoce !’ Et tu sais ce qu’il te reste à faire ? IGNORE-LES,

One thing is guaranteed – you will be surprised by insights you’ll gain about humanity. The
people, organizations, companies you think will help often don’t but the ones you don’t expect
come through. One contact, one supporter, one speech, one event will almost always lead to
something else, and before you know it, you’ll
have an avalanche of support. For example,
because of our string of successes, Les Filles Unies
pour l’Education and School Girls Unite won a
$1,000 international award.
Seems like a tall order for a bunch of teenagers?
It seemed the same for us a couple of years ago.
So we’ve tried to break it down for you and show

tout simplement. Sérieusement, si quelqu’un, jeune ou vieux, te dis que tu ne peux pas faire
quelque chose, ne l’écoute pas. Ne prend pas ca comme une reponse.
Une chose est sure – tu seras surprise ! C’est la nouvelle vision que tu auras sur l’humanité.
Les gens, les organisations, les entreprises dont tu penses qu’ils vont aider ne le font pas,
mais ceux que tu n’attendais pas vont t’aider. Un contact, un supporter, un discours, un
événement vont presque toujours apporter
quelque chose d’autre que prévu et en un
éclair tu vas avoir une avalanche de soutiens.
Par exemple, grâce à notre série de succès,
Les Filles Unies pour l’Education et les School
Girls Unite ont gagné un prix international de
$1000.

how all the different aspects add up to success.
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Secrets to Success
“School Girls Unite has had many successful fundraisers in the past. We’ve sold school supplies,

Ça semble un peu compliqué pour une bande d’adolescents ? A nous aussi, il y a quelques
années. Donc nous avons essayé de t’expliquer tout ça rien que pour toi, pour te montrer
comment tout peut s’enchaîner vers le succès.

Malian jewelry, and flowers. The first step is to get the approval from the school principal. A

Secrets du succès

major part of fundraising is advertising. We took pictures of the bracelets, earrings and School
Girls Unite pencils for our posters. Another way we advertise is by doing ads on our school TV
station. We are careful with our timing. Our jewelry sale was right before the holidays and
our carnation sale was just in time for Valentine’s Day. People who still hadn’t bought gifts for
friends (or special friends) and family were happy to buy from us. Fundraisers are a lot of work
but it’s worth it when you’ve reached your goal.” ¯&MJ[BCFUI
Elizabeth’s description reveals four key elements to creating a successful fundraiser:
Persuasion + Publicity + Partnerships + Passion = Success!

« School Girls Unite a fait de nombreuses collectes de fonds dans le passé. Nous avons vendu
des fournitures scolaires, des bijoux maliens, des fleurs. La première étape est d’obtenir
l’accord du directeur de ton école. La publicité représente une bonne partie de la collecte
de fond. Nous avons pris des photos des bracelets, des boucles d’oreille et des crayons
School Girls Unite pour nos posters. Un autre moyen de faire de la publicité est d’insérer des
annonces à la station TV de notre école. Nous faisons attention au calendrier. Notre vente de
bijoux était juste avant les vacances de Noël et notre vente d’œillets juste à temps pour la
Saint Valentin. Les gens qui n’avaient pas encore acheté de cadeau pour leurs amis (ou leur
petit(e) ami(e) ou leur famille étaient ravis de pouvoir nous en acheter. Les collectes de fonds

THE POWER OF PERSUASION

c’est beaucoup de travail, mais ça vaut la peine quand l’objectif est atteint. » - &MJ[BCFUI

What differentiates good activists from great

La description d’Elizabeth met en lumière quatre éléments essentiels pour réussir une collecte

activists is their charisma, their ability to be

de fonds:

persuasive. Partly this is because the first

Persuasion + Publicité + Partenariat + Passion = Succès !

step in getting anything started is getting
permission. Let’s face it, as young adults, a
lot of our efforts and ideas are likely to be

LE POUVOIR DE PERSUASION
Ce qui différencie les bonnes activistes des très bonnes activistes, c’est leur charisme,

met with skepticism by adults. The best way to prove how mature

leur capacité à être persuasives. C’est en partie parce que la première étape pour faire

and serious you are is to be persuasive and try different tactics. You have to find the very

démarrer quoi que ce soit, c’est d’obtenir une autorisation. Il faut l’admettre, en tant que

delicate balance of standing up for yourself and your ideas, and being polite and respectful of

jeunes adultes, beaucoup de nos efforts et de nos idées vont probablement provoquer le

other people, including adults. Every situation will be different. Sometimes, you will find that

scepticisme de la plupart des adultes. La meilleure

emotional appeals such as talking about the extreme difficulties faced by girls in Mali will be very

façon de démontrer ta maturité et ton sérieux est

effective. Others may appreciate the emphasis that Les Filles Unies pour l’Education and School

d’être convaincante et d’essayer des tactiques

Girls Unite represent the next generation of women leaders. Generally, it is a combination of

différentes. Il faut trouver le fragile équilibre

both. And annoyingly enough, occasionally, the only thing that will get through to a person or

entre défendre tes propres idées et être polie et

a business is hard bargaining – of course, politely. Here are a few different situations that show

respectueuse des autres, y compris des adultes.

what we’ve learned.

Chaque situation sera différente. Parfois, tu verras
que faire appel à l’émotion, comme par exemple
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Selling Pencils at a Café
We started out small, deciding to sell school supplies at my mom’s
neighborhood café. We thought pencils with our website address would
be appropriate merchandise, considering we were trying to raise money
for girls in Mali to go to school. We researched different companies,
to compare to cost of buying pencils. I remember calling numerous
companies asking where their pencils were made to make sure there was
no child labor. After we purchased the pencils, we designed home-made
signs and set up a table at Café Monet. The hardest part was getting used
to talking to people; this was a particular challenge for me because I had
always been very shy around strangers. Surprisingly, most people were
very interested in what we were doing, and wanted to help. Eventually,
you get the hang of what to say, and the more you know the facts, the more comfortable you
feel answering people’s questions. Smile, be passionate about the cause, and most people will
pick up some of your enthusiasm. After our first day of sales, we all felt like the organization was
really coming together and we raised a lot more money than we ever expected!” ¯4IBOOPO
TIP: Judge your target audience for
each fundraiser. If you’re selling cookies,
it’s a good idea to approach teenagers and adults

parler des difficultés immenses rencontrées par les jeunes filles au Mali, sera très efficace.
D’autres seront plus sensibles au fait que Les Filles Unies pour l’Education et School Girls
Unite représentent la prochaine génération de femmes leaders. Généralement, c’est une
combinaison des deux. Et c’est bien embêtant, mais parfois, la seule chose qui va te faire
parvenir à tes fins auprès d’une personne ou d’une entreprise est la négociation – polie, bien
sûr. Voici quelques situations qui te montrent ce que nous avons appris.

Vendre des crayons dans un café
« Nous avons commencé petit, en décidant de vendre des fournitures scolaires dans le
café de quartier de ma mère. Nous avons pensé que des crayons avec notre adresse
Internet dessus étaient un bon produit puisque nous avons essayé de lever des fonds pour
que des filles du Mali puissent aller à l’école. Nous avons recherché différentes entreprises
pour comparer le coût d’achat des crayons. Je me souviens, j’ai appelé de nombreuses
entreprises en leur demandant où leurs crayons étaient fabriqués pour être sure qu’il n’y
avait pas de travail fait par les enfants. Une fois les crayons achetés nous avons fait nousmêmes des affiches et nous nous sommes installées à une table du Café Monet. Le plus dur
était de s’habituer à parler aux gens ; c’était particulièrement dur pour moi parce que j’ai
toujours été très timide avec les étrangers. C’est surprenant, mais la plupart des gens étaient
très intéressés par ce que l’on faisait et voulaient aider. Finalement, tu t’y mets bien et plus tu
connais les informations à donner, plus tu es à l’aise pour répondre aux questions des gens.
Souris, sois passionnée et ton enthousiasme sera communicatif pour la plupart des gens.

with kids, who are more likely to buy cookies.

Après les premiers jours de vente, nous avons vraiment eu l’impression que notre association

If you’re selling jewelry, women are a good

se mettait en place et nous avons gagné beaucoup plus d’argent que ce que nous pensions

bet. Think of yourself as advertisers: you have

! » ¯4IBOOPO

to market your product. In our case, we kept
mentioning how all the jewelry was hand-made

TRUC : Pour chaque sorte de collecte

in Mali and that 100% of proceeds would go

de fonds, tu évalues le public que tu

towards educating young girls. It worked great!

cibles. Si tu vends des gâteaux, c’est une
bonne idée de t’adresser à des adolescents

TIP: Know when and how to use facts. Telling a person that only $70 will send a girl in

et des adultes avec enfants, qui sont plus

Africa to elementary school for an entire year really works. Make analogies like “Maybe instead

susceptibles d’acheter des gâteaux. Si tu

of buying a new pair of shoes on sale, you could transform a girl’s life.” Talk about more bang for

vends des bijoux, il faut s’adresser à des

your buck!

femmes. Imagine que tu es un publicitaire : il
faut trouver des débouchés pour ton produit.
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Persuading School Authorities
“START EARLY! It will take more time than you expect to get through the approval process.

Dans notre cas, nous ne cessions pas de mentionner que les bijoux étaient faits à la main au
Mali et que 100% du montant des recettes allait être utilisé pour l’éducation des jeunes filles.
Ça marchait très bien !

STRENGTH IN NUMBERS. If you’re nervous, take a friend with you even if you’re the only
member of your organization in the school. They don’t need to be a part of the group to provide

TRUC : Sache quand et comment utiliser les informations : dire à quelqu’un qu’il

some silent support just by being there with you.

suffit de $70 pour envoyer une fille d’Afrique dans une école primaire pendant une année

DON’T GIVE UP! If one administrator or office says no, try another. Tell the school exactly why

entière, ça marche. Fais des analogies comme “Peut-être qu’à la place d’acheter une

they should allow you to promote your event. If the problem is that it is not a school-sponsored

nouvelle paire de chaussures en solde, vous pourriez aider à transformer la vie d’une fille.

event, try talking to a teacher who might sign off on this.

Vous en aurez pour votre argent !”

ESTABLISH YOUR CREDENTIALS. Show the school officials that you are not just advocating
a fake group but an award-winning organization. For example, you might show them all our
newspaper clippings (you can download the links from www.schoolgirlsunite.org).
USE POSTERS & TV ADS. Pick places where people would be likely to notice your posters and get
approval to show 30-second video ads on the school TV station.

Persuader les responsables des écoles
« NE PERDS PAS DE TEMPS ! Obtenir tous les accords va te prendre plus de temps que tu penses.
LE POUVOIR DU NOMBRE. Si tu es nerveuse, prends un-e ami-e avec toi, même si tu es la
seule membre de l’association à l’école. Ils n’ont pas besoin de faire partie du groupe pour te
soutenir silencieusement, juste en étant là avec toi.

BE PERSISTENT and don’t take NO for an answer. It’s understandable to be nervous, but

NE LAISSE PAS TOMBER ! Si un administrateur ou un service dit non, essaie-en un autre. Dis à

you have nothing to lose. They’re not going to punish you, at worst they’ll just say no. Use

l’école exactement ce qu’il faut pour promouvoir ton évènement. Si le problème, c’est qu’il

bureaucratic red tape to your advantage; if one person says no, go talk to another person who

ne s’agit pas de quelque chose de sponsorisé par l’école, essaie de parler à un professeur qui

can override the first person.” ¯%FCBUUBNB

pourrait le soutenir.
MONTRE QUE TU AS DES REFERENCES. Montre aux responsables de l’école que tu n’es pas

THE POWER OF PUBLICITY
You might have planned and put together the best fundraiser in the world, but none of that
will be very successful unless people know

simplement en train de défendre la cause d’une organisation bidon, mais d’une association
qui a été lauréate de prix. Par exemple, tu peux leur montrer tous nos articles de journaux (tu
peux les télécharger sur www.schoolgirlsunite.org).

about it! This brings us to the publicity

UTILISE DES POSTERS ET FAIS DE LA PUBLICITE A LA TELE. Choisis des

aspect of fundraising. Advertising can be

endroits où les gens vont les remarquer et obtiens une autorisation

on a very big scale or a very small scale. For

pour une annonce de 30 secondes sur la station télé de l’école.

a neighborhood fundraiser, it might be as

SOIS PERSISTANTE et n’accepte jamais une réponse négative.

simple as printing out flyers and putting

C’est normal d’être nerveuse mais tu n’as rien à perdre. Ils ne

them up in heavily-populated places. For

vont pas te punir, au pire ils vont juste dire non. Sache utiliser la

bigger events, publicity can get more

bureaucratie ; si une personne dit non, va parler à une autre

complicated, but its results will be much

personne qui peut contourner la première. » ¯%FCBUUBNB

more rewarding.
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LE POUVOIR DE LA PUBLICITE

Planning Our Dance Soirée
“We needed to raise money so our idea was to have a soirée because it is popular and fun. If
there is no dancing, it’s no good. Each Filles Unies member had a responsibility and we were so
well organized.

Tu auras beau avoir planifié et organisé la
meilleure collecte de fonds du monde, rien ne
sera réussi si les gens n’en entendent pas parler
! Ceci nous amène à l’aspect publicitaire de la

We had to attract people to
come. We did this by making
them aware of our cause to
send girls of destitute parents
to school. We passed the info
to a radio station. We made
posters and went to schools. We

collecte de fonds. On peut faire de la publicité
à très grande échelle ou à très petite échelle.
Pour une collecte de fonds de quartier, tu
peux tout simplement imprimer des tracts et les
afficher dans des lieux bien fréquentés. Pour
des événements plus grands, la publicité peut
être plus compliquée, mais les résultats seront
beaucoup plus gratifiants.

invited our friends and relatives
and word-of-mouth worked
well. There were even people
who bought some tickets to the
dance even though they could
not come!
We had a good location – a
friend of Djénébou [previous president of Les Filles Unies] negotiated to get a place free. We
only paid a person to clean up. The location was very important for the success of our event.
My best memory of the soiree was when Bintou, our president, made a speech. Everyone was
screaming and we were the only ones on the dance floor. We felt our deep friendship dancing.
Several hundred people came and we raised about $200. People were touched by our efforts and
we got lots of encouragement. We had fun and feel really motivated!” ¯"OOB

Planifier notre soirée dansante
« Nous avions besoin de lever des fonds, donc notre idée a été de faire une soirée dansante
parce que c’est apprécié et amusant. Si on ne danse pas, ça ne sert rien. Chaque membre
des Filles Unies pour l’Education avait une responsabilité et nous étions super bien organisées.
Nous devions faire venir les gens. On les a faits venir en les sensibilisant à notre cause qui est
d’envoyer à l’école des filles dont les parents sont démunis. Nous avons passé l’info à une
station de radio. Nous avons fait des posters et avons été dans des écoles. Nous avons invité
nos amis et notre famille et le bouche à oreille a bien marché. Il y a même eu des gens qui
ont acheté des billets pour la soirée et qui ne sont même pas venus !
Nous avions un bon endroit – grâce à un ami de Djénébou [l’ancienne présidente des
Filles Unies] – et nous avions négocié avec lui pour avoir la salle gratuitement. Nous avons
simplement payé quelqu’un pour nettoyer. Le lieu était très important pour le succès de notre
événement.
Mon meilleur souvenir de la soirée était quand Bintou, notre présidente, a fait un discours.
Tout le monde hurlait et nous étions les seules à danser. C’était un souvenir d’amitié très fort.
Plusieurs centaines de personnes sont venues et nous avons gagné environ $200. Les gens
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THE POWER OF PARTNERSHIPS
You know how organizations can be like monkeys? No? Well, it’s simple. Both follow this basic
principle: “you scratch my back, and I’ll scratch yours.” We have to help each other as equals.
Basically, partnerships are key to having successful events and expanding one’s influence. School
Girls Unite has received lots of help from other groups with similar missions, for example, local
branches of the American Association of University Women that advocates for educational
equity. We tell AAUW about our upcoming activities and their members really turn out for our
events and support this cause.

étaient touchés par nos efforts et nous avons reçu
beaucoup d’encouragements. C’était drôle et nous
sommes vraiment motivées ! » ¯"OOB

LE POUVOIR DES PARTENARIATS
Sais-tu comment des associations peuvent ressembler
à des singes ? Non ? Eh bien, c’est simple. Tous les deux
suivent ce principe de base : “si tu grattes mon dos,
je gratte le tiens”. Nous devons tous nous entraider en

Finding Nice People and Businesses

restant égaux. En gros, les partenariats sont essentiels
pour réussir des événements et élargir ton influence. School Girls Unite a été beaucoup

“People absolutely love bargains. Aren’t you more likely to buy really cute jeans if they’re marked

aidée par d’autres groupes ayant des missions similaires, par exemple les branches locales

down? Bargains are incentives. If you provide a good deal, they are bound to want your product

de l’Association Américaine des Femmes Universitaires (AAUW) qui défend l’égalité dans

more. At our School Girls Unite concert, I spoke through e-mail to the manager of Noodles & Co.

l’éducation. Nous tenons AAUW au courant de nos activités à venir et leurs membres

which is a delicious restaurant right near the music stage. I offered him a deal: we would attract

s’impliquent vraiment beaucoup pour nos événements et supportent notre cause.

customers, if in return they would donate 25% of their proceeds to our cause. This win-win
situation made it very easy for him to accept and we both profited.”¯4IBZOB

Trouver des gens sympas et des entreprises
« Les gens adorent faire des affaires. Tu ne crois pas que tu as plus de chance

TIP: Win-Win. Many organizations like to partner with youth because young people can

d’acheter des jeans vraiment chouettes s’ils sont en solde ? Les bonnes affaires sont

attract news media. Adults tell us we reenergize their commitment, especially the ones who’ve

motivantes. Si tu apportes une bonne affaire, on va forcement acheter ton produit. A notre

been working on this human rights cause for many years.

concert de School Girls Unite, j’ai envoyé un e-mail au directeur de Noodles & Co., qui est un
délicieux restaurant tout près du lieu du concert. Je lui ai proposé un marché : on leur attire

TIP: E-mail can seem a lot easier

des clients à condition qu’en échange ils donnent 25% de leurs recettes à notre cause. Cette

than talking in person. There’s more

situation gagnant/gagnant a fait qu’il a accepté très facilement et nous en avons profité

distance, and you have the freedom to edit

tous les deux. »¯4IBZOB

as much as you want. The problem is, it just
as easy for them to click the “Delete” button

TRUC : Gagnant-Gagnant. De nombreuses associations aiment faire du partenariat avec

and simply ignore you. So it’s fine to start

des jeunes parce que les jeunes peuvent attirer des médias. Les adultes nous disent que

with e-mail, but eventually you have to start

le fait que nous soyons présentes à des événements les re-motivait, en particulier ceux qui

talking to people in person.

travaillent à cette cause des droits de l’homme depuis de nombreuses années.
TRUC : Envoyer un e-mail peut sembler beaucoup plus facile que de parler
directement à la personne. Il y a plus de distance et tu as la liberté d’écrire autant que
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TIP: Take advantage of tools like Facebook Causes and other social

tu veux. Le problème, c’est que c’est aussi facile de cliquer sur le bouton “Détruire” et de

networking sites. There are hundreds of other organizations with similar interests and

simplement t’ignorer. Donc c’est OK de commencer par un e-mail mais il faudra bien finir par

activities. It’s not only all right, but expected that you approach them for help and support on

parler avec les gens eux-mêmes.

major events. And this goes both ways. When they approach you, you should do your best to
TRUC : Utilise les outils comme Facebook Causes ou d’autres sites de réseau

help them out.

Meeting with Companies & Embassies

social internet. Il y a des centaines d’autres associations avec des intérêts et des activités
similaires. Leur demander de l’aide et un soutien pour les gros événements, ce n’est pas

“We prepare before we go to

seulement bien, c’est normal. Et ceci est valable

see these people because they

dans les deux sens. Quand elles te le demandent,

are intellectuals. We must
know what to say and also

tu dois en faire le plus possible pour les aider.

talk about helping our sisters

Rencontrer des entreprises
et des ambassades

go to school and what a good

« Quand on va voir ces gens, on se prépare avant

job we are doing. It is the first

parce que ces sont des intellectuels. On doit

time young women in Mali

savoir ce qu’il faut dire et aussi ce qu’il ne faut

have an organization like

pas dire. On dit toujours qu’on va aider nos sœurs

ours and it really surprises

à aller à l’école et qu’on fait du bon travail. C’est

people.

la première fois au Mali que des jeunes femmes ont monté une association comme la notre

what not to say. We always

et ça surprend vraiment les gens.

When we met with the
Director of Chrysler/Jeep he
was happy and surprised to see young women who already think to help their sisters of destitute
parents and our words touched him. So he didn’t want to let us go away with nothing. He gave
us a donation of $100 and he encouraged us.
Sometimes it’s been difficult. We went two times to the French Embassy to give them a proposal
to build the school in Djekouma village. We were not able to meet the person and we do not
know if we will get a call back with an answer.
You have to build a network of people. It takes one person before you find the person who will

Quand on a rencontré le directeur de Chrysler/Jeep, il a été heureux et surpris de voir des
jeunes femmes qui pensaient déjà à aider leurs sœurs ayant des parents démunis et notre
travail et nos paroles l’ont touché. Donc il n’a pas voulu nous laissées partir sans rien. Il nous a
fait un don de $100 et il nous a encouragées.
Parfois c’est dur. On a été deux fois à l’ambassade de France pour leur donner une
proposition de construction d’école dans le village de Djékouma. On n’a pas pu rencontrer la
personne et on ne sait pas si on va recevoir un coup de téléphone avec une réponse.
Il faut construire un réseau de personnes. Il faut plus d’une personne pour trouver celle qui va
vous aider. Nous ne sommes pas la seule organisation au Mali qui a besoin d’aide. » ¯"OOB

help you. We are not the only organization in Mali that needs help.” ¯"OOB
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PASSION = SUCCESS !
“The GBDUUIBUXFBDUVBMMZBDDPNQMJTITPNVDIJTBNB[JOH¯NBLJOHWJEFPT NBOBHJOHXFCTJUFT HJWJOHTQFFDIFT 
BTLJOHGPSEPOBUJPOT QSPWJEJOHTDIPMBSTIJQT BEWPDBUJOHQPMJDZDIBOHFT DPOOFDUJOHXJUIQFFSTMPDBMMZBOEHMPCBMMZ²
¯%FCBUUBNB

PASSION = SUCCES !
« Le GBJURVFOPVTBZPOTBDDPNQMJUUBOUEFDIPTFFTUJODSPZBCMF¯SnBMJTFSEFTWJEnPT HnSFSEFTTJUFTXFC GBJUEFT
EJTDPVST EFNBOEFSEFTEPOT PGGFSUEFTQBSSBJOBHFT DIBOHFSMFTQPMJUJRVFTQBSMFQMBJEPZFS SFODPOUSFSE´BVUSFTKFVOFT
MPDBMFNFOUPVNPOEJBMFNFOU¨¯%FCBUUBNB

We’ve discussed the various parts of fundraising that we’ve learned about over the years. The
last part that we never discussed is passion. Well, this is where you come in. You just have to
remember that if you put in the hard work and you are truly passionate about a cause, you’re
bound to be successful. Here’s a good illustration of how all of that fits together to bring success.

Attracting Hundreds in the Rain!
“It is a dismal rainy evening in downtown Silver Spring, one of the most popular outdoor spots
only a few miles from Washington, D.C. An entire throng of people is gathered, bravely ignoring
the downpour as they had the unrelenting heat of the afternoon. Stranger yet, U.S. Congressman
Chris Van Hollen stands on a stage, congratulating a relatively obscure organization called
School Girls Unite.

Nous avons déjà discuté des différents aspects de la levée de fonds que nous avons
expérimentés au fil des années. La seule partie que nous n’avons pas encore discutée, c’est
la passion. Eh bien, c’est là où tu entres en scène. Il faut juste que tu te souviennes que si tu
travailles dur et si tu es vraiment passionnée pour une cause, tu vas forcement réussir. Voici
une bonne illustration de comment tout s’assemble pour mener au succès :

Attirer des centaines de personnes sous la pluie !
« C’est une lugubre soirée pluvieuse dans le centre ville de Silver Spring, dans un des sites en
plein air les plus en vogue, juste à quelques kilomètres du centre de Washington, D.C. Une
foule de gens est rassemblée, ignorant bravement l’averse comme elles avaient ignoré la
chaleur écrasante de l’après-midi. Encore plus incroyable, un membre du Congrès, Chris Van
Hollen est debout sur une estrade, félicitant une association relativement inconnue, appelée
School Girls Unite.
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A couple of hours earlier, the stage was surrounded by young girls in bright green ponchos

Quelques heures auparavant, l’estrade était peuplée de jeunes filles en ponchos verts vif

selling Malian jewelry and hand-sewn bags made of African fabric. Others were running around

vendant des bijoux du Mali et des sacs cousus à la main, faits en tissus africain. D’autres

with paint buckets decorated with Mali fabric asking for donations, or waving petitions under

couraient partout avec des seaux de peinture décorés de tissu malien en demandant de

the noses of confused downtown Silver Spring patrons. The next day’s Washington Post proudly

l’argent ou en agitant des pétitions sous le nez des habitants ébahis de Silver Spring. L’édition

declared, “STUDENTS HELP NONPROFIT RAISE MONEY FOR GIRLS’ EDUCATION IN MALI.”

du lendemain du quotidien Washington Post a déclaré fièrement : « Des étudiantes aident

Yes, that’s right. We organized a concert in the downtown area of one of the major cities, which
was attended by a Member of Congress. You want to know how much all of that cost us? The
sound engineers (the biggest expense) plus supplies totaled $1,047 but we knew we would be

une association sans but lucratif à collecter des fonds pour l’éducation des filles au Mali. »
Oui, c’est vrai. Nous avons organisé un concert dans la banlieue d’une des plus villes les
plus importantes et un membre du Congrès y a participé. Tu veux savoir combien tout cela
nous a coûté ? Les ingénieurs du son ont été la plus grande dépense et en plus du matériel

reimbursed by a $1,000 micro-grant. The stage and lots of other concert necessities totaling

ça nous a coûté $1047. Mais nous savions que nous allions être remboursées de $1000 par

about $3,000 were provided free by the

une mini subvention. L’estrade, ainsi que beaucoup d’autre équipement pour le concert,

company that owns this outdoor mall. We

pour un total de $3000, nous ont été prêtés gratuitement par l’entreprise qui possède ce

couldn’t have pulled off this huge concert

centre commercial. Nous n’aurions pas pu mettre sur pied ce gigantesque concert sans ces

without these partnerships. And the concert

partenariats. Et ce concert n’aurait certainement pas été fréquenté, ni par des centaines

certainly wouldn’t have been attended

de personnes, ni par un homme politique haut placé, sans les efforts que notre équipe de

by hundreds of people and this powerful

publicité avait fournis.

politician without the hard work of our
concert publicity team.

Comment avons-nous fait pour réussir tout ça ? Nous avons simplement suivi cette équation.
Nous avions différentes équipes qui s’occupaient de différentes parties de l’équation.

How did we pull all of this off? We just
followed that equation. We had different teams who handled different parts of the equation.
Some of us went around persuading local businesses to support us. Others worked on informing
local organizations and the media about the concert. Some of our younger members were very
successful going around and asking for donations. All of us had tons of fun!”¯%FCBUUBNB

Certaines ont cherché à persuader des entreprises locales de nous soutenir. D’autres ont
travaillé à annoncer notre concert auprès des associations et des médias locaux. Certaines
de nos membres les plus jeunes ont eu beaucoup de succès en allant demander des dons.
Tout le monde s’est vraiment bien amusé ! »¯%FCBUUBNB
C’est une triste donnée, mais l’argent est essentiel. C’est pourquoi la plupart des associations,
petites ou bien établies, locales ou internationales, sont toujours embêtées par les soucis

It’s a sad fact that money is essential. So most organizations, small or well-established, local

d’argent (sans parler de la plupart des ados avec leur argent de poche). Oui, c’est un

or international, are always plagued with money issues (not to mention most teenagers on

problème. Mais devine quoi ? Ça va être le seul endroit dans ce livre où on va t’affirmer : ne

allowances). Yes, it’s a problem. But guess what? This may be the only place in this entire book

sois pas trop ambitieuse !

that we’ll say: Think small!

Remember: Persuasion + Partnerships +
Publicity + Passion = Success!
And before you know it, you’ll be planning and holding your own awesome events. ☺
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Souviens-toi : Persuasion + Partenariat +
Publicité + Passion = Succès !
Et en un éclair, tu vas planifier et te débrouiller parfaitement pour mettre en place des
événements fantastiques. ☺
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Chapter 6 PERSUADING POWERFUL PEOPLE
“Our scholarship program changes the lives of girls in Mali,
but it is impossible to get every girl in school if we rely only on
the generosity of our friends and neighbors. Keeping the U.N.
Millennium Development Goals in mind, there is no way every
child will be in school by 2015 unless there is a serious push from
the government in the U.S. and abroad.”¯3BDIFM

For years, democracy has been for adult

“Au Mali, notre programme de parrainage scolaire changent la vie
des filles mais il est impossible de scolariser toutes les filles si nous
ne bénéficions que de la générosité de nos amis et voisins. Si l’on
garde en tête les Objectifs du Millénaire pour le Développement de
l’ONU, tous les enfants ne seront scolarisés d’ici 2015 que s’il existe
des pressions gouvernementales sérieuses aux USA et à l’étranger.”
¯3BDIFM

Pendant des années, la démocratie n’a été que pour les

white men only. But that’s not the essence

hommes blancs. Ce n’est pourtant pas l’esprit de la démocratie

of democracy, and that’s not what it is now.

et ce n’est plus le cas aujourd’hui. La démocratie est pour tout

Democracy belongs to everyone. In

le monde. Aux Etats-Unis, où la démocratie est vieille de 200 ans

the United States, where our democracy is over

et au Mali où elle en a presque 50, le pouvoir vient du peuple.

200 years old, and in Mali, where it is almost

Par moment, ce pouvoir semble inaccessible pour les gens

50 years old, the power comes from the people.

ordinaires. Mais c’est faux. Nous avons en réalité un pouvoir

At times, that power seems impossible for

considérable du fait de notre âge. Nous avons l’énergie, la

ordinary individuals. But that’s totally wrong.

passion et une influence exceptionnelle pour motiver notre

Actually, we have great power because of our

génération ainsi que les gens au pouvoir !

age. We have the energy, the passion, and the
unique influence to motivate our peers as well
as decision makers!

FIRST, REALIZE THAT YOU’VE GOT THE POWER.
“You NVTUEPUIFUIJOHZPVUIJOLZPVDBOOPUEP²¯&MFBOPS3PPTFWFMU
“Life JTFJUIFSBEBSJOHBEWFOUVSFPSOPUIJOH²¯)FMFO,FMMFS
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Chapitre 6 –
PERSUADER LES GENS PUISSANTS

D’ABORD, REALISE QUE TU AS
LE POUVOIR.
“Tu EPJTGBJSFDFRVFUVQFOTFTOFQBTQPVWPJSGBJSF²
¯&MnPOPSF3PPTFWFMU
“La WJFFTUVOFBWFOUVSFBVEBDJFVTFTJOPOFMMFO´FTUSJFO¨
¯)nMoOF,FMMFS
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You are a human being. You are a citizen. You are protected by laws and privileged with rights.

Tu es un être humain. Tu es une citoyenne. Tu es protégée par les lois et bénéficies de droits.

One of these rights – even if you aren’t old enough to vote – is to meet with your elected officials

L’un de ces droits – même si tu n’es pas assez vieille pour voter – est de pouvoir rencontrer tes

to express your views. Have confidence that you are among the vocal minority and you are

élus pour exprimer tes opinions. Soit confiante dans le fait que tu fais partie d’une minorité qui

using this opportunity to make your voice heard. Be motivated by the fact that you are doing

a une voix et utilise cette opportunité pour te faire entendre. Soit motivée par le fait que tu

something difficult yet achievable. Don’t let obstacles discourage you. You are unique and you

fais quelque chose de difficile qui est pourtant réalisable. Ne te laisse pas décourager par les

are powerful!

obstacles. Tu es unique et tu es puissante !

Students have power when they unite. In Bamako, a student was killed by a car in front of a

Les élèves ont de l’influence quand ils s’unissent. À Bamako, un élève a été renversé et tué

school. After the tragedy, two students went to the principal and asked for a speed bump, but

par une voiture devant l’école. Après cette tragédie, deux élèves sont allés voir le directeur

he refused. The students didn’t give up. They recruited some classmates and several teachers and

pour demander l’installation d’un gendarme couché mais celui-ci a refusé. Les élèves

parents. Together they went to the principal to ask again. Power in numbers forced him to pay

n’ont pas abandonné. Ils ont enrôlé leurs camarades de classe, plusieurs professeurs et des

attention and he agreed to install a speed bump to slow down traffic.
In Salt Lake City, a 17-year-old mobilized 20 other high school students who were outraged
that women in the state of Utah earn only 66 cents for every dollar a man makes. They met
with their state legislators and passed out cookies – some large and others 34% smaller – with
messages such as “Aren’t we worth it? Vote yes on House Bill 81.” The youth lobbying resulted in
the passage of a new state law to investigate this discrimination against women.

GET THE PUBLIC’S ATTENTION!
Engage the community! When you are collecting signatures on a petition, giving speeches,
passing out flyers, speaking on the radio, or organizing a rally, remember that everyone you
reach should walk away with a sense of their own power. Every little bit contributes to change.
What you say may be what influences them to realize their power and join the cause.

parents. Ensemble, ils se sont rendus chez le directeur pour demander à nouveau. La force
du nombre l’a obligé à prêter attention et il a accepté d’installer un gendarme couché.
A Salt Lake City, une lycéenne de 17 ans a mobilisée 20 autres camarades qui étaient
révoltées que dans leur Etat de l’Utah une femme gagne seulement 66 cents quand un
homme gagne $1 dollar. Elles ont rencontrées les législateurs de l’état ont distribuées des
biscuits – des grands et d’autres 34% plus petit - avec un message comme « Est-ce que nous
valons cela ? Votez oui à la loi 81 ». Cette pression des jeunes a permis le vote de cette
nouvelle loi pour enquêter sur cette discrimination des femmes.

FAITES-VOUS REMARQUER DU PUBLIC !
Impliquez la communauté ! Souvenez-vous que
lorsque vous récoltez des signatures avec une
pétition, prononcez des discours, distribuez des
prospectus, parlez à la radio ou organisez une

“We BMXBZTOFFEUPQBSUJDJQBUFJOUIF(MPCBM$BNQBJHOGPS&EVDBUJPOUPCFTFFOCZUIFNFEJBBOEUIFEFDJTJPO
NBLFSTBOEUIFQVCMJD²¯"XB

marche, tous ceux que vous avez touchés devraient
repartir avec le sentiment de leur propre pouvoir.
Chaque geste contribue au changement. Ce

“Dazzled! 4VSQSJTFE5IFTFBSFUIFSFBDUJPOTPGQFPQMFXIPTFFHJSMTZPVOHFSUIBOZFBSTPMEGJHIUJOHUP
TFOEBMMHJSMTUPTDIPPMCFDBVTFFWFSZCPEZLOPXTBCPVUUIJTJTTVFCVUOPCPEZJTEPJOHBOZUIJOH²¯%KnOnCPV

que vous dites les influencera peut-être à prendre
conscience de leur pouvoir et à se rallier à la cause.

« Nous BWPOTUPVKPVSTCFTPJOEFQBSUJDJQFShMB$BNQBHOF.POEJBMFQPVSM´&EVDBUJPOBGJOE´pUSFWVFTEBOTMFT
NFEJBT QBSMFTEnDJEFVSTFUQBSMFQVCMJD¨¯"XB
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Screaming Got Us Attention!
“Les Filles Unies pour l’Education always participates in the Global Campaign for Education Action
Week in Mali. One of the activities we did was a big march in April 2008. There were lots of
people and organizations but we were the only youth. We got the attention and praise of others.
They were impressed with our ability to rally at such a young age. As we marched, we were
screaming “Education FOR All and ALL for Education!” The national TV station filmed us and we
were on the local news station. We attracted a lot more attention this year because we were so
loud. Next time we are going to ask if we can make our own t-shirts and slogans and songs. I feel
the march is very important and our decision makers must listen to us and act.” ¯.BSJBN

Producing a Video Petition to Prevent
Child Marriage
“Child marriage wasn’t an issue any of School Girls Unite members had ever dealt with before
until the International Center for Research on Women [a nonprofit organization in the U.S.]
contacted us. We were invited to participate in their Action Week against this traditional
practice. I started going through their reports and researching child brides, trying to think of
something we could give them.

« Étonnés 4VSQSJT7PJMhMFTSnBDUJPOTEFTHFOTRVJWPJFOUEFTKFVOFTEFNPJOTEFBOTTFCBUUSFQPVSMB
TDPMBSJTBUJPOEFTGJMMFTQBSDFRVFUPVUMFNPOEFFTUBVDPVSBOUEFDFQSPCMoNFNBJTQFSTPOOFOFGBJUSJFO¨
¯%KnOnCPV

Criez pour attirer l’attention sur nous !
« Les Filles Unies pour l’Education participent toujours à la Semaine de la Campagne Mondiale
pour l’Education au Mali. Parmi nos activités, nous avons organisé une grande manifestation
en Avril 2008. Il y avait beaucoup de gens et d’associations mais nous étions les seules jeunes.
Cela a attiré l’attention sur nous et l’on nous a félicitées. Les gens étaient impressionnés par
notre capacité à nous regrouper à un si jeune âge. En marchant nous criions ‘l’éducation
POUR tous et TOUS pour l’éducation’ ! La télé nationale nous a filmées et nous sommes aussi

The idea of a video petition came to me. I imagined the faces of dozens of people, looking

apparues aux nouvelles régionales. Nous avons attiré beaucoup plus l’attention cette année

right at the camera and saying ‘Child marriage is wrong and I want it to stop!’ I took my

car nous étions très bruyantes. La prochaine fois nous allons demander si nous pouvons faire

mom’s camcorder to school, along with a stack of well-designed posters and some carefully

nos propres tee-shirts, slogans et chansons. Pour moi la manifestation est très importante et les

phrased paper petitions and got to work. I stood up in front of every single one of my classes

gens au pouvoir doivent nous entendre et agir. » ¯.BSJBN

and explained child marriage and why it is so critical to end it immediately. I passed around
the petitions and
then I turned on
the camera. I said
out loud, “Everyone
who opposes child
marriage, please

Produire une pétition vidéo prônant la prévention
des mariages précoces
« Les membres des School Girls Unite n’avaient jamais été confrontées à la question
du mariage précoce avant que le Centre International de Recherche sur les Femmes
[International Center for Research on Women, une organisation américaine] nous contacte.
Il nous avait invitées à participer à leur Semaine d’Action contre cette pratique traditionnelle.

raise your hand” and

J’ai commencé à regarder leurs rapports et à faire des recherches sur le mariage des

the class all raised

enfants, en essayent de penser à quelque chose que nous pourions leur donner.

their hands. I panned
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across the room, including

L’idée d’une pétition vidéo m’est venue. J’imaginais le visage de douzaines de personnes

everyone. I would go up to my

fixant la caméra en disant « Le mariage précoce est terrible et je veux que ça s’arrête ! ». J’ai

friends and classmates and ask

apporté le caméscope de ma maman à l’école, ainsi qu’une pile de posters bien conçus

them to sign the petitions, but

et quelques pétitions formulées avec soin et j’ai commencé à travailler. À chaque cours je

especially the video petition,

me levais et j’expliquais ce qu’est le mariage précoce et pourquoi il est si crucial de l’arrêter

because while everyone is

immédiatement. Je faisais circuler les pétitions et ensuite je mettais la caméra en marche.

willing to put their name on a
piece of paper, not everybody
wants to have their face on
camera. We added in music
and informational slides and
the whole thing was done in
less than two days. Georgia
uploaded the video to our
YouTube channel and we sent
the link to all our friends on e-mail and Facebook. [You can watch it at www.schoolgirlsunite.
org/childbrides.php]
We took the video petition to the U.S. Congress and showed it to the legislative aides for
Representative Van Hollen and Senator Cardin. We were accompanied by a photographer for the
Washington Post. She snapped a funny picture of me dropping off a copy of the DVD to Senator
Barbara Mikulski’s office. The response was great. All of our Members of Congress ended up
agreeing to be official co-sponsors of the International Child Marriage Prevention Act.”¯.JSB

“Being BCMFUPNBLFBDIBOHFMJLFHFUUJOHBDPOHSFTTNBOUPTVQQPSUPVSJTTVFQVCMJDMZIBTNBEFNFGFFMMJLFPVS
NJTTJPO BOEBOZNJTTJPOGPSDIBOHF JTQPTTJCMF²¯.FMJTTB

Producing Radio Messages
“Radio spots are a very good way to send a message so that important people listen to us and
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Je disais à voix haute : “Que tous ceux qui s’opposent au mariage précoce lèvent la main”
et toute la classe a levé la main. J’ai pris une vue panoramique de la salle incluant tout le
monde.
J’ai été voir mes amis et camarades de classe et je leur ai demandé de signer les pétitions
mais plus particulièrement la pétition vidéo parce que même si la plupart des gens sont
d’accord pour mettre leur nom sur un bout de papier, tout le monde ne l’est pas quand il
s’agit de montrer son visage en vidéo. On a rajouté de la musique et des parties informatives
et le tout a été prêt en moins de deux jours. Georgia a téléchargé la vidéo sur YouTube et
nous avons envoyé le lien à tous nos amis par e-mail et sur Facebook. (Tu peux la voir sur
www.schoolgirlsunite.org/childbrides.php)
On a présenté la pétition vidéo au Congrès des Etats-Unis et on l’a montrée aux assistants
du Parlementaire Van Hollen et du Sénateur Cardin. Nous étions accompagnées d’un
photographe du Washington Post. Elle a pris une photo marrante de moi en train de laisser
une copie du DVD au bureau de la Sénatrice Barbara Mikulski. La réponse a été formidable.
Tous les Membres du Congrès ont finalement accepté de soutenir l’Acte International de
Prévention du Mariage Précoce (International Child Marriage Prevention Act) pour que cela
devienne une loi.”¯.JSB

« Être DBQBCMFE´JOJUJFSVODIBOHFNFOUDPNNFDPOWBJODSFVONFNCSFEV$POHSoTEFTPVUFOJSVOFDBVTF
QVCMJRVFNFOU N´BGBJUSnBMJTFSRVFOPUSFNJTTJPOFUO´JNQPSUFRVFMMFBVUSFNJTTJPOEFDIBOHFNFOU FTUQPTTJCMF¨
¯.FMJTTB

Produire des messages radio

understand…also Les Filles Unies becomes well-known. Our views using the radio can reach

« Les spots publicitaires à la radio sont un très bon moyen de faire passer un message pour

different audiences. This spot was targeted to school principals, the government, organizations

que les gens importants nous écoutent et comprennent… Les Filles Unies pour l’Education

and parents.

deviennent également plus connues. Utiliser la radio permet à nos idées de toucher
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School partners: shared latrines are a reason why girls don’t go to school. We, the girls,

différentes audiences. Ce message

ask you to build at our schools separate latrines for girls and for boys. This message was

publicitaire était destiné aux directeurs

presented to you by Les Filles Unies pour l’Education in Mali in partnership with School

d’école, au gouvernement, aux associations

Girls Unite in the United States of America. We, as youth need to argue on real facts. We

et aux parents :

also need to carefully choose our words. We must be confident so the community can

« Partenaires de l’école : les latrines

follow us toward change.” ¯"OOB

communes constituent une cause de

Staging a Peaceful Protest at the White House

déperdition scolaire des filles. Nous les
filles, nous demandons de construire

“We were about fourteen years old. None of us really knew how bad the state of women’s rights

dans nos écoles des latrines séparées

was. We just knew that there were little girls out there who worked all day instead of going to

pour les filles et pour les garçons. Ce

school, little girls who never deserved that. I was just becoming aware of the intense injustice

message vous a été présenté par Les

in the world and had a strong desire to shout out! It was June 2005 and the G-8 Summit of

Filles Unies pour l’Education du Mali

the wealthiest countries was to take place in Scotland. We knew that education was going to

en partenariat avec School Girls Unite

be a top discussion topic and we wanted to tell President Bush how important it was that girls

des Etats-Unis d’Amérique. »

all around the world be educated. We designed a symbolic obstacle course which mirrored the
many daily chores of a young girl in Mali.
We marched towards the White

Nous, les jeunes devons débattre de faits réels. Nous devons aussi choisir nos mots
prudemment. Nous devons être confiantes pour que la communauté puisse nous
suivre vers le changement. »¯"OOB

House and shouted slogans we
made up and sung a song or two.
We had sent press advisories to
several local news stations and
FOX TV sent a camera man, who

Organiser une manifestation pacifique devant la
Maison-Blanche
« Nous avions à peu près quatorze ans. Aucune d’entre-nous ne réalisait vraiment l’état
déplorable dans lequel les droits de la femme se trouvaient. Nous savions seulement qu’il y

filmed our march. We learned

avait quelque part des petites filles qui travaillaient toute la journée au lieu d’aller à l’école,

from experience that the more

des petites filles qui n’avaient pas méritées ça. Je commençais juste à me rendre compte

unusual or out-of-the-box your

de l’énorme injustice dans le monde et j’avais un fort désir de le crier ! C’était en juin 2005

events are, the more likely you

et le sommet des pays les plus riches du G-8 devait avoir lieu en Ecosse. Nous savions que

are to get media coverage.” ¯.JSB

l’éducation allait être une priorité dans les discussions et nous voulions dire au Président
Bush à quel point il était important que les filles dans le monde entier soient éduquées. Nous
avons conçu un parcours d’obstacles symbolique pour montrer les différentes besognes
quotidiennes des jeunes filles au Mali.
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GET THE ATTENTION OF DECISION MAKERS
FOR OUR CAUSE
There are tons of people you can pressure with your power. On the national level, it is really
important to talk to the Ministry of Education and parliamentarians, or your U.S. senators
and representatives. Research the political history of your targets before you call or meet with

Nous avons marché vers la Maison-Blanche et crié des slogans que nous avions créés et
chantés une ou deux chansons. Nous avions envoyé des communiqués de presse à plusieurs
chaînes de télévision locales et FOX TV avait envoyé un cameraman qui a filmé notre
marche. Nous avions appris par expérience que plus nos événements sont hors du commun,
plus il est probable que vous ayez une couverture médiatique.” ¯.JSB

ATTIREZ L’ATTENTION DES DECIDEURS
POUR NOTRE CAUSE

them so you know what angle to take with them. For example, if your representative is on the
foreign affairs committee, you can use that interest to push your agenda: countries with higher
numbers of educated girls promotes greater political participation and democracy. Our firsthand
knowledge about the situation facing girls in the villages in Mali is a major advantage we have.

“I IBWFXJUOFTTFEQPWFSUZTUSJDLFOLJETBCSPBEXIPTQFOEUIFJSUJNFCFHHJOHGPSNPOFZPOUIFTUSFFUT*U´TVOGBJSUIBU
UIFJSUJNFJTOPUTQFOUJOTDIPPMBOEJU´TVOGBJSUIBUUIF6OJUFE4UBUFTBTUIFSJDIFTUDPVOUSZJTOPUUBLJOHJNNFEJBUF
BDUJPO²¯.PMBSB

Avec votre pouvoir, il y a beaucoup de gens sur qui vous pouvez faire une forte pression.
Au niveau national, il est vraiment important que vous parliez au Ministre de l’Éducation
et aux parlementaires et sénateurs, ou aux membres du Congrès americain. Faites des
recherches sur l’histoire politique des personnes que vous ciblées avant de les appeler ou de
les rencontrer pour que vous sachiez comment les aborder. Par exemple, si votre membre du
Congrès fait partie de la Commission des affaires étrangères, vous pouvez utiliser son intérêt

Persuading a Politician
“We decided to confront a person who has high rank in our government about the child marriage
issue in poor countries and girls’ education. This took a lot of preparation, effort, and time but it
was worth it.
First we found out U.S. Representative Sarbanes was our legislator. We wrote the initial letter to
the congressman asking him to grant us a time where we could talk to him about two bills. We

pour faire avancer notre but : les pays avec un grand nombre de filles éduquées ont une plus
grande participation politique et démocratique. Notre connaissance réelle de la situation
dans laquelle les filles des villages au Mali se trouvent est un avantage important que nous
avons.

« A M´nUSBOHFSK´BJWVMFTFOGBOUTNJTnSBCMFTRVJQBTTFOUMFVSUFNQThNFOEJFSEBOTMFTSVFT*MO´FTUQBTKVTUFRV´JMT
OFQVJTTFOUQBTBMMFShM´nDPMFFUJMO´FTUQBTKVTUFRVFMFTcUBUT6OJT RVJFTUMFQBZTMFQMVTSJDIFBVNPOEF O´BHJTTF
QBTJNNnEJBUFNFOUQPVSSnTPVESFDFQSPCMoNF¨¯.PMBSB

did not get any letter back so we called his office, hoping to arrange a time with Sarbanes. We
made sure to practice what we were going
to say beforehand. It took about a month,
but we got a time after school to meet at
his local office.
Before the meeting, we researched the bills
and facts about girls in Mali that we could
hand over to Congressman Sarbanes while
we were talking. We wrote the key points
that each girl – there were 10 of us - would
say to him. We gave him our petitions that
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Comment convaincre un politicien
« Nous avons décidé de nous confronté à un des hauts fonctionnaires de notre gouvernement
au sujet du mariage des enfants dans les pays pauvres et de l’éducation des filles. Cela
demandait beaucoup de préparation, d’efforts et de temps, mais ça a valu le coup.
Puisque le législateur de notre circonscription électorale était Monsieur Sarbanes, nous
lui avons écrit une lettre sollicitant une rencontre où nous pourrions lui parler face à face.
Personne ne nous a répondu donc nous avons appelé son bureau dans l’espoir de prendre
un rendez-vous. Nous avions bien préparer à l’avance ce que nous allions lui dire. Presque un
mois plus tard nous l’avions rencontré dans son bureau après une journée de classe.
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had over 250 signatures. We had photographs of child brides and other information from our

Avant le rendez-vous, nous avions fait des recherches sur les projets de loi et les informations

sister organization in Mali. He was really surprised by how young and knowledgeable we were.

concernant les filles au Mali que nous pourrions donner à Monsieur Sarbanes en lui parlant.

He said it was one of the best meetings he ever had. Congressman Sarbanes agreed to be an

Nous avions aussi écrit les points clefs que chaque fille - nous étions 10 - lui dirait. Nous lui

official co-sponsor on the International Child Marriage Prevention bill and the Education For All

avons présenté notre pétition qui contenait plus de 250 signatures. Nous avions des photos

bill!” ¯4BSBI

de mariages d’enfants et d’autres informations fournies par notre organisation soeur au Mali.
Il a dit que c’était une des meilleurs rencontres qu’il avait jamais eu. Monsieur Sarbanes a

Participating in Global Campaign for Education
Action Week
“We came together telling Senator Hillary
Clinton how we care about this issue and how 70
million children aren’t able to go to school. I feel
as an American we all have lots of privileges. We

accepté de signer et de soutenir ces projets de loi que sont l’Acte International de Prévention
du Mariage Précoce et l’Education pour Tous ! » ¯4BSBI

Notre rôle dans la semaine d’action pour la
Campagne Mondiale pour l’Education
« Nous nous sommes retrouvées et nous avons dit à la Sénatrice Hillary Clinton comment nous
nous préoccupions de ce problème et comment 70 millions d’enfants ne peuvent pas aller à

get a free education up to grade 12 while other

l’école. Je pense que nous, qui sommes américaines, avons beaucoup de privilèges. Nous

people in other countries don’t. I wish that more

recevons une éducation gratuite jusqu’à la fin du lycée tandis que d’autres personnes qui

people would get involved. Writing a letter to

habitent dans certains pays étrangers n’ont pas le même privilège. Je voudrais que plus de

your elected officials shows you’ve taken the

gens s’engagent. Écrivez une lettre à vos élus. Cela montre que vous avez pris du temps pour

time. You care. We should really contribute a lot

montrer votre compassion. Nous devrions vraiment contribuer beaucoup plus. » ¯%BOJFMMF

more.” ¯%BOJFMMF

Don’t Hesitate to Speak Up!

N’hésitez pas à prendre la parole !
« Les Filles Unies sont allées à une conférence de presse donnée par la Ministre de l’Éducation

“Les Filles Unies pour l’Education went to a news conference with the Minister of Education as

pendant la semaine d’action pour la Campagne Mondiale pour l’Education. Après avoir

part of the Global Campaign for Education Action Week. After she spoke, she asked for questions

parlé, elle demandait si quelqu’un avait une question. Bintou s’est levée d’un bond. Bintou

and Bintou jumped up immediately. Bintou did not ask a question but she told everyone about

n’a posé aucune question, mais elle a parlé de notre organisation à tout le monde. Alors, la

our organization. Then the Minister asked to meet with us.

Ministre a demandé à nous rencontrer.

Before this day-long event, we met and prepared until we were confident and motivated.

Avant cet événement qui durait toute la journée, nous

We figured out what we would say if there was an opportunity for us to talk. If we got asked

nous étions retrouvées et nous nous étions préparées

questions, what we would answer. Bintou showed she was ready and got the Minister’s

jusqu’à ce que nous soyons confiantes et motivées. Nous

attention.

avions décidé à l’avance ce que nous dirions si nous
avions une occasion de parler et comment répondre si
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When we went to the Ministry, we all talked with her for 10 minutes. She told us she was

l’on nous posait des questions. Bintou a montré qu’elle

surprised to see youth and she encouraged us to continue our efforts. She even offered her

était prête et a attiré l’attention de la ministre.
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help. We were so happy because she is a very important person and it is not everyday you meet

Nous sommes allées au Ministère et nous lui avons toutes parlées pendant 10 minutes. Elle

directly with a minister. Usually if you present a dossier to education officials, these papers get

nous a dit qu’elle était étonnée de voir des jeunes gens et elle nous a encouragées à

thrown in the trash and get no consideration. Now the government is interested in what we are

continuer nos efforts. Elle nous a même offert son aide. Nous étions si heureuses car c’est

doing.” ¯.BSJBN

une personne très importante et ce n’est pas toujours que l’on rencontre directement une

Attending a Reception with Powerful People
“I was in the heart of Washington, D.C. in what
looked like an office building. I was running late to
this event with my mom, still wearing my soccer
outfit. There were people in suits, a podium, and a

l’Éducation, ces documents iront a la poubelle e neseront pas pris en compte. Maintenant, le
gouvernement s’intéresse à ce que nous faisons. » ¯.BSJBN

Assister à une réception où se trouve des gens
puissants

cameraman or two. I spotted my School Girls Unite

« J’étais au coeur de Washington D.C. dans ce qui ressemblait à un immeuble de bureaux.

friends wearing our Malian ponchos. Mira, who is

Avec ma mère nous étions en retard pour assister à cet événement et j’avais encore

a couple years older then me, was introduced and

mes fringues de footballeuse. Il y avait une estrade, des gens en costumes et un ou deux

spoke passionately about the proposal to end child

cameramen. Je voyais mes amies des School Girls Unite habillées avec nos ponchos maliens.

marriage and then the author of the legislation,

Mira, qui a quelques ans de plus que moi, a été présentée et elle a parlé avec passion sur

Representative Betty McCollum of Minnesota,

la proposition de mettre fin aux mariages des enfants, puis Betty McCollum, membre du

spoke. It hit me how far we’ve come. We are at CONGRESS. Legislators want to hear us. We are

Congrès qui représente le Minnesota a parlé. Tout d’un coup, j’ai réalisé que nous avions

in the presence of the leaders of our country, the people who have the power to make a change

vraiment fait du chemin. Nous sommes au CONGRES. Des législateurs veulent nous entendre.

that will shape the lives of millions of girls around the world. All these important people were

Nous sommes en présence des dirigeants de notre pays - des gens qui ont le pouvoir de

especially happy to have School Girls Unite come and said how inspired they were because we
care so much about this issue.” ¯4IBZOB

Speaking on the International Stage
“My heart really beat because I had an opportunity a lot of youth dream about to stand in
front of hundreds organizations coming from the four corners of the world. I was chosen as
the ambassador of all Malian youth and especially girls who are the majority of my country
and who are the most discriminated in terms of equality. I was invited to speak at the United
Nations conference in Paris called “Reaffirming Human Rights for All: 60 Years of the Universal
Declaration.”
I, as a youth woman, see my duty to go and convince these leaders who, through their actions,
can help my country to denounce practices which make the lives of my sisters in danger. I
worked on my speech with the help of my friends and sisters. For 10 days I went to the French
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ministre. Habituellement si vous présentez un dossier à des fonctionnaires du Ministère de

faire un changement qui transformera les vies de millions de filles dans le monde. Tous ces
personnages importants étaient particulièrement heureux que les School Girls Unite soient
venues et ils disaient comment ils étaient motivés parce que nous nous inquiétons tellement
de ce problème. » °4IBZOB

Parler sur la scène internationale
« Mon cœur battait fort car j’avais l’occasion de faire ce dont
beaucoup de jeunes rêvent : parler devant plus de cent organisations
venues des quatre coins du monde. On m’avait choisie comme
ambassadrice de tous les jeunes Maliens dont la majorité est des
filles – des filles qui sont souvent les victimes de la discrimination pour
l’égalité. On m’avait invitée à parler à Paris à une conférence donnée
par les Nations Unies appelée « Réaffirmation des Droits de l’Homme
pour tous : les 60 ans de la Déclaration Universelle ».
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Embassy for my visa to travel to the UN Conference in Paris but it was denied. Still my speech

Moi, en tant que jeune femme, je vois que c’est mon devoir d’aller et de convaincre ces

was heard because the International Center for Research on Women and the U.N. Working

dirigeants qui peuvent, par leurs actions, aider mon pays à dénoncer les pratiques qui

Group on Girls sent it all over the internet.” ¯#JOUPV

mettent les vies de mes sœurs en danger. J’ai travaillé sur mon discours, aidée par mes amies
et mes sœurs. Pendant 10 jours je suis allée au Consulat français pour mon visa pour voyager

BE PERSISTENT!
It’s time to return to the mosquito we talked
about in Chapter 1. After meeting with any
powerful people, call and write to them a few days
afterwards. Don’t be timid and ask them what they

Cependant, on a entendu mon discours car le Centre International de Recherche sur les
Femmes [International Center for Research on Women] et le groupe de travail sur les filles des
Nations Unies l’ont mis partout sur Internet. » ¯#JOUPV

PERSISTEZ !

will do to support the cause of educating every girl.

C’est le moment où nous retournons au moustique dont nous parlons au Chapitre 1. Apres

Ask if there’s anything you can do to move things

avoir rencontré des personnes puissantes, appelez-les et écrivez-leur quelques jours plus tard.

along. These are very busy people but reminding

Ne soyez pas timide, demandez à savoir ce qu’ils feront pour soutenir la cause de donner

them–or their staff–is the best way to make sure

une éducation à toutes les filles. Demandez qu’ils vous disent s’il y a quelque chose que vous

you are heard. Be shameless and remember, our

pouvez faire pour faire avancer les choses. Ce sont des personnes très occupées, donc il faut

elected representatives work for all of us. Yes, that’s

le leur rappeler pour vous assurer d’être entendue - elles ou leur personnel. Soyez effrontée :

democracy!

rappelez-vous que nos élus travaillent pour chacun de nous. Oui, c’est la démocratie !

“It’s absolutely imperative that we lobby.8FDBOOPUGVMGJMMPVSNJTTJPOCZJUST
CFJOHBTDIPMBSTIJQQSPHSBN8FNVTUNBLFreal changeCZMPCCZJOHPVSQPMJUJDBMMFBEFST
We have proven that we CAN affect change,TPXIZJOUIFIFDLXPVMEXFTUPQ²
¯"OJLB
“When XFNFUUIFIFBEPGUIF.JOJTUSZGPSUIF1SPNPUJPOPG8PNFOBOE$IJMESFO *TBJEUPNZTFMG JU´THPJOH
UPDIBOHFGPSVT a big door is open now and our association has a
future#VUXFIBWFUPLFFQUIFEPPSPQFOUPHFUBDUJPO²¯%KnOnCPV
“Getting political leaders involved in this global issueJTBHSFBU
glimmer of hopeGPSPVSHFOFSBUJPOUPDBSFBOECFMJFWFUIBUwe are capablePGUBDLMJOHTVDI
BMBSHFQSPCMFNXJUIPVUCFJOHJOUJNJEBUFECZPVSMFBEFSTBOEPVSEJGGFSFODFT²¯4IBZOB
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à Paris à la conférence organisée par les Nations Unies; mais on me l’a refusé.

“Il FTUabsolument impératif de faire pression./PVTOFQPVWPOTQBTSFNQMJS
FOUJoSFNFOUOPUSFNJTTJPOFOTPVUFOBOUUNIQUEMENTVOQSPHSBNNFEFQBSSBJOBHF/PVTEFWPOTGBJSFEF
WSBJDIBOHFNFOUFOGBJTBOUQSFTTJPOTVSOPTEFDJEFVSTQPMJUJRVFTNous avons prouvé que nous
POUVONS faire ce changement BMPSTQPVSRVPJPOT´BSSpUFSBJUMB ¨¯"OJLB
“Quand POBSFODPOUSnMB.JOJTUSFEFMB1SPNPUJPOEFMBGFNNFFUEFM´FOGBOU KFNFTVJTEJURVFmB
BMMBJUDIBOHFSQPVSOPVT qu’unE grande porte s’ouvrait et que notre
association a de l’avenir. .BJTOPVTEFWPOTGBJSFFOTPSUFRVFMBQPSUFSFTUFPVWFSUFFURV´JMZB
EFTBDUJPOTDPODSoUFT¨¯%KnOnCPV
“Intéresser MFTdirigeants POLITIQUES À CETTE Questi POmondiale DPOTUJUVF
VOF grand lueur d’espoir QPVSOPUSFHnOnSBUJPORVJFTUDPODFSOnFFURVJDSPJURVFnous
sommes capables EFOPVTBUUBRVFShVOTJHSBOEQSPCMoNFTBOTpUSFJOUJNJEnFQBSOPTEJSJHFBOUT
QPMJUJRVFTPVQBSOPTEJGGnSFODFT¨¯4IBZOB
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Chapter 7 –
JOIN US, JOIN THE MOVEMENT !
“We really want to have this organization in other countries
because the need to educate girls is everywhere.” ¯"XB

Chapitre 7 –
REJOINS-NOUS, REJOINS LE MOUVEMENT !
« Nous voulons vraiment avoir cette organisation dans d’autres pays
car le besoin d’éduquer les jeunes filles est présent partout. » °"XB

Now you know why educating girls is so essential for our world. With this action guide, put your

Maintenant tu sais pourquoi éduquer les filles est si essentiel pour notre monde. Avec ce guide

passion into action and a real impact. So what are you waiting for? Start making a difference

d’action, met ta passion en action et réalise un vrai impact. Alors, qu’est-ce que tu attends ?

now: join us!

“I’ve CFFOJOWPMWFETPMPOHUIBUOPXJU´TKVTUQBSUPGXIP*BNBOEXIBU*EPCZNBLJOHBEJSFDUEJGGFSFODFBOE
DIBOHJOHMJWFTPGHJSMTJOBOPUIFSDPOUJOFOU²¯.PMBSB
“There JTOPUIJOH*´ESBUIFSTQFOENZFOFSHZPO*GFFMBUSFNFOEPVTOFFEGPSXPNFO´TSJHIUTBOE*BN
DVSSFOUMZVOTBUJTGJFE XIJDIPOMZNPUJWBUFTNFNPSF²¯+POBUIBO

Here are FIVE ways YOU can make
a REAL difference NOW!

Impliques-toi dès maintenant : rejoins-nous !

« Cela GBJUTJMPOHUFNQTRVFK´ZQBSUJDJQF RVFUPVUDFMBEnGJOJNBJOUFOBOURVJKFTVJTFUDFRVFKFGBJTFO
SnBMJTBOUEJSFDUFNFOUVOFEJGGnSFODFFUFODIBOHFBOUMBWJFEFKFVOFTGJMMFTIBCJUBOUVOBVUSFDPOUJOFOU¨°.PMBSB
« Vous TBWF[ KFOFQFVYQFOTFShBVDVOFBVUSFDIPTFEBOTMBRVFMMFK´BJNFSBJTN´JOWFTUJSBVUBOU*MZBVOCFTPJO
GPOEBNFOUBMQPVSMFESPJUEFTGFNNFTFUNPOJOTBUJTGBDUJPOGBDFBVQSPCMoNFNFNPUJWFFODPSFQMVT¨°+POBUIBO

Voici CINQ façons de VRAIMENT faire
une différence MAINTENANT !
1. Rassemble tes amis pour soutenir notre cause !

1. Bring your friends together to support our cause!
Form a group to brainstorm your own
ideas for activities to raise support for
equal educational opportunities for girls.
Sign our International Petition at www.
schoolgirlsunite.org and create your own
versions to emphasize specific goals; for
example, abolishing school fees or pushing
the U.N. Millennium Development Goals.
Collect at least 100 names and present these
signatures to your decision makers.

Crée un groupe qui réfléchira à toutes vos
idées pour faire des activités qui apporteront
du soutien pour que les filles aient les
opportunités d’une éducation égale. Signez
notre pétition internationale en ligne www.
schoolgirlsunite.org et créez ensuite votre
propre version dans laquelle vous pourrez
appuyer des buts plus spécifiques ; par
exemple, encourager l’abolition des frais
de scolarité ou encourager les Objectifs du
Millénaire des Nations Unies. Récoltez un
minimum de 100 signatures et présentez-les
ensuite auprès de vos décideurs.
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2. Plan a fundraiser with your friends!

2. Organise une récolte de fonds avec tes amis ! Fabrique avec tes amis divers objets

Have an arts and crafts party with your friends to make

tels que des bijoux ou des bracelets à vendre. Organisez une vente de gâteaux. Prévoyez

trinkets or bracelets to sell. Organize a bake sale. Plan an

une fête internationale, un forum, un bal ou une soirée. Chaque centime récolté permettra

international event, forum, dance or soirée. Every penny

d’envoyer une fille du Mali à l’école. (School Girls Unite vous enverront des reçus de

you raise will go to send girls in Mali to school. (School

déduction d’impôts et informeront ces supporters sur les filles qui reçoivent des parrainages).

Girls Unite will send receipts for these tax-deductible
donations and provide news to these supporters about

3. Utilise les médias pour avertir le monde ! Informe chaque personne de n’importe

the girls who receive scholarships.)

quel âge sur tes activités dans cette campagne des droits de l’Homme. Fais-toi inviter à une
émission de radio ou produit un spot radio. Produit une vidéo et montre-la à tous ceux que

3. Use the media to spread the word! Inform

tu connais via YouTube. Pour avoir plus d’idées, regarde “The Girl Effect” (www.girleffect.org)

everyone of all ages about your activities for this human

ainsi que nos vidéos (http://schoolgirlsunite.org). Peut-être que tu peux aussi nous aider à

rights campaign. Be a guest on a radio show or broadcast

organiser une compétition de vidéos pour les jeunes !

a radio spot. Produce a video and show it to everyone
you know via YouTube. To get more ideas, watch The
Girl Effect (www.girleffect.org) and our videos at
http://schoolgirlsunite.org. Maybe you can help us
organize a youth media contest!
4. Lobby powerful people. Very few politicians
hear from young people about these critical issues.
Make your voice heard by writing a letter to your
President. Send that same letter to important
legislators and parliamentarians and try to meet

4. Fais pression sur les gens
importants. Seulement quelques hommes
politiques écoutent les jeunes sur ces graves
problèmes. Fais-toi entendre en écrivant une
lettre à ton Président. Envoi la même lettre aux
politiciens importants et aux parlementaires
et essaye de les rencontrer en personne. (Tu
trouveras des exemples de lettres en anglais
et en français lettres en anglais et en francais
sur notre site. Nous pouvons vraiment t’aider à
préparer ces réunions en face à face et aussi

with them in person. (Sample letters in English and

t’aider à avoir une couverture médiatique.

French are posted are posted on our web site.) We

Simplement envois nous un e-mail à info@schoolgirlsunite.org.

can definitely help you prepare for these face-to-face
meetings and also help get you media coverage. Just e-mail us at info@schoolgirlsunite.org.

5. Le plus important, c’est de COMPRENDRE ET DIFFUSER nos messages clés –
notre pétition à tous les décideurs dans le monde – à chaque PDG et bienfaiteur, à chaque

5. Most importantly, UNDERSTAND and actively SPREAD our key message –

personne autour de toi !

our petition to every leader in the world – to every CEO and philanthropist, to every person
out there!
PLEASE E-MAIL US ABOUT EVERYTHING YOU ARE DOING
SO TOGETHER WE CAN CHANGE THE WORLD!
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SVP ENVOIS-NOUS UN E-MAIL SUR TOUT CE QUE TU FAIS ET ENSEMBLE
NOUS CHANGERONS LE MONDE !
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OUR INTERNATIONAL PETITION
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NOTRE PÉTITION INTERNATIONALE

WE KNOW that education is a human right.
WE DEMAND that every child is guaranteed at least a free
primary education!

NOUS SAVONS que l’éducation est un droit de l’Homme.

WE KNOW that our leaders promised universal basic education and
gender equality by the year 2015.
WE DEMAND that our governments spend more money and
time to make these U.N. Millennium Development
Goals happen!

NOUS SAVONS que nos dirigeants ont promis une éducation universelle
de base et l’égalité en genre pour 2015.

WE KNOW that educating girls is the best way to end poverty,
disease and war.
WE DEMAND that every girl is educated to build a smarter,
healthier and more peaceful world!

NOUS SAVONS qu’éduquer les filles est le meilleur moyen d’arrêter
la pauvreté, les maladies et la guerre.

WE KNOW that child marriage is a violation of a girl’s rights to
be free and to get an education.
WE DEMAND that this injustice end and every girl is allowed to
decide for herself!

NOUS SAVONS que le mariage des enfants est une violation des
droits des filles à être libre et à avoir une éducation.

WE KNOW that it is immoral and unjust that tens of millions of
girls are out of school.
WE DEMAND that girls everywhere in the entire world
have the same chances we have!

NOUS SAVONS qu’il est immoral et injuste que des dizaines de millions
de filles soient hors de l’école.

NOUS DEMANDONS que chaque enfant soit garantie au minimum
d’une éducation de base gratuite !

NOUS DEMANDONS que nos gouvernements dépensent plus
d’argent et de temps pour que ces objectifs du Millénaire
de développement des Nations Unies soient réalisés !

NOUS DEMANDONS que chaque fille soit éduquée afin de construire un
monde plus intelligent, en meilleure santé et pacifique !

NOUS DEMANDONS que cette injustice s’arrête et que chaque fille
puisse décider pour elle-même !

NOUS DEMANDONS que partout dans le monde entier les filles
aient la même chance que nous avons !

WHEREVER YOU LIVE,
UNITE WITH US.

OU QUE TU HABITES,
SOIS UNIS AVEC NOUS.

JOIN THE MOVEMENT.
CHANGE THE WORLD!

REJOINS LE MOUVEMENT.
CHANGE LE MONDE !
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TRIBUTES
±*UIJOL4DIPPM(JSMT6OJUFTUVEFOUT
BSFWFSZQFSTVBTJWF5IFMBTU
JODSFBTFPGNJMMJPOGPS
JOUFSOBUJPOBMBTTJTUBODF<&EVDBUJPO
'PS"MM>XBTEVFUPZPVSFGGPSUT
5IBOLZPVGPSXIBUZPV´WFEPOF
BOEXIBUZPVDPOUJOVFUPEP²

-U.S. Congressman Chris
Van Hollen

±*XPVMEMJLFUPBQQMBVE4DIPPM
(JSMT6OJUFCFDBVTFZPVBMMBSF
CSJOHJOHBOJOOPWBUJWFBQQSPBDI
UPHJSMT´FEVDBUJPOZPVBSF
FODPVSBHJOHHJSMTXIPBSFCFUUFS
PGGUPIFMQUIPTFJOOFFE:PV
BSFOPUPOMZGPTUFSJOHXPNFO´T
MFBEFSTIJQJO.BMJ ZPVBSFBMTP
FODPVSBHJOHTJTUFSIPPECZQVUUJOH
³6/*5&´JOQSBDUJDF²

– Abdoulaye Diop,
Ambassador of Mali
to the U.S.

±-POHMJWF4DIPPM(JSMTBOE'JMMFT
6OJFT5IBOLTUPUIJTTDIPMBSTIJQ
QSPHSBN UIFHJSMTBSFESFTTFEMJLF
UIFJSTDIPPMNBUFT UIFZBSFOPU
GFBSGVMBOZNPSF UIFZBSFWFSZ
BMFSUBOEIBQQZUIFZBSFBNPOH
UIFUPQGJWFTUVEFOUTJOUIFJSDMBTT²
– Fallé Bagayoko,
Principal, N‘Tjilla
School, Mali
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– Wénégué Coulibaly,
father, N’Tjilla, Mali
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– Gene Sperling, founder,
Global Campaign for
Education USA
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- Manzoor Hossain,
father of Anika
Manzoor of School
Girls Unite
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- Cheickna Diawara,
journalist with ESSOR
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- Djeneba Diarra,
mother of Bintou
Soumaoro of Les Filles
Unies pour l’Education
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TPOUUSoTnWFJMMnFTFUHBJFTFMMFT
TPOUQBSNJMFTDJORQSFNJoSFT
nMoWFTEFMFVSDMBTTF¨

– Fallé Bagayoko, Directeur
de l’école de N‘Tjilla, Mali

§+FO´FOWPZBJTQBTNBGJMMFh
M´nDPMFhDBVTFEFMBQBVWSFUn
"VKPVSE´IVJNBGJMMFWBhM´nDPMF
HSiDFBVY4DIPPM(JSMT'JMMFT6OJFT
RVJQBZFOUUPVTMFTGSBJTQPVSNPO
FOGBOU.BGJMMFWBDIBRVFKPVSh
M´nDPMFFUFMMFFTUIFVSFVTFDPNNF
MFTBVUSFT.FSDJ¨

– Wénégué Coulibaly, un
père à N’Tjilla, Mali

§7PVTpUFTUPVUFTFYUSBPSEJOBJSFTFU
FYBMUBOUFT"VEFMhEVCJFORVFWPVT
GBJUFTWPVTNpNF WPUSFMFUSBWBJM
WBJOTQJSFSE´BVUSFTKFVOFTGFNNFT
hQSPNPVWPJSM´nEVDBUJPOEFTGJMMFT
EBOTMFNPOEFFOUJFS¨

- Gene Sperling, fondateur
de la Campagne Mondiale
pour l’Education aux
Etats-Unis

§+´BENJSFFUKFTVJTGJoSFEF
DFTKFVOFTGJMMFTBV.BMJFU KFOF
NBORVFSBJQBTE´PDDBTJPOEFMFT
JOWJUFSTVSM´BOUFOOFQPVSRV´FMMFT
QVJTTFOUQBSMFSEFDFUUFDBVTF-POHVF
WJFhM´BTTPDJBUJPOFUDPVSBHFBVY
'JMMFT6OJFT¨
- Rokiatou Doumbia,
journaliste à l’ortm radio

§-FT'JMMFT6OJFTQPVSM´&EVDBUJPO
GPOUGJHVSFEFQJPOOJoSFTDBSFMMFT
TPOUFOHBHnFTEBOTMFMFBEFSTIJQ
QPVSTDPMBSJTFSMFVSTDBEFUUFT VOF
UiDIFRVFQFVEFSFTQPOTBCMFTPOU
MFDPVSBHFEFWPVMPJSBDDPNQMJSh
DBVTFEFTUSoTOPNCSFVYQSnKVHnT
&MMFTEPOOFOUBVTTJhMFVSTT®VST
M´BTTVSBODFRV´FMMFTQFVWFOUSnVTTJS
DPNNFEFTIPNNFTFUpUSFEFT
MFBEFST¨

- Cheickna Diawara,
journaliste à ESSOR

§$´FTUBTTF[SBSFEFWPJSEFTKFVOFT
GJMMFTRVJPOUVOFTQSJUnWPMVUJG
§+FDSPJTSnTPMVNFOURVFM´BSEFVS
2VBOEK´BWBJTMFVSiHFK´BVSBJT
E´"OJLBQPVSMBKVTUJDF TBDPNQBTTJPO
NpNFQBTFVMFDPVSBHFEFQBSMFS
QPVSM´pUSFIVNBJOFUTPOBUUJUVEF
EFM´nEVDBUJPOEFTGJMMFT+FTVJTUSoT
QSPWPDBUSJDFRV´FMMFBSnDPMUn
GJoSFEFDFTKFVOFTRVJOFSnBMJTFOU
QFOEBOUTFTBOOnFTQBTTnFTBWFD
QBTQPVSM´JOTUBOURVFDFRV´FMMFT
MFT4DIPPM(JSMT6OJUF BHSBOEFNFOU
GPOUQPVSSBDFSUBJOFNFOUDIBOHFSMF
DPOUSJCVnhDFRV´FMMFTPJU
DPNQPSUFNFOUEFCFBVDPVQEFKFVOFT
TnMFDUJPOOnFFUhSFDFWPJSVOFCPVSTF
EFMFVSHnOnSBUJPO¨
1044&EFM´VOJWFSTJUn(SJOOFMM¨
- Djeneba Diarra, mère de
- Manzoor Hossain, père
d’Anika Manzoor des
School Girls Unite

Bintou Soumaoro des Filles
Unies pour l’Education
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