Journée de l’Enfant Africain 2015: Suggestion de messages de plaidoyer et
ressources utiles sur le mariage des enfants en Afrique
A l’attention et pour l’usage des membres de Girls Not Brides
Depuis quelques années la Journée de l’Enfant Africain est l’occasion pour les membres de Girls Not
Brides (Filles, Pas Epouses) de travailler ensemble pour attirer l’attention sur la question du mariage
des enfants. Le thème choisi pour la Journée de l’Enfant Africain cette année «Vingt-cinq ans après
l’adoption de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant : Accélérons nos efforts pour
éliminer les mariages des enfants en Afrique» est particulièrement pertinent pour nous. Non
seulement il attire l’attention de tout le continent africain sur la problématique du mariage des
enfants mais il met aussi l’accent sur la nécessité de travailler en partenariat - ce qui est la raison
d’être même de Girls Not Brides.
Le 16 juin 2015, la célébration de la Journée de l’Enfant Africain par les membres de Girls Not Brides
sur le continent africain sera aussi l’occasion pour nous de démontrer la force de notre Partenariat
en parlant d’une seule et même voix. A cet effet, le secrétariat de Girls Not Brides propose aux
membres la sélection de messages de plaidoyer ci-dessous, qu’ils peuvent intégrer aux activités
déjà prévues. Nous espérons que cela donnera une plus grande cohérence à nos différentes
actions.
Les membres sont bien entendu invités à adapter ces messages à leur contexte local et aux cibles
de leurs efforts de plaidoyer (par exemple les gouvernements, les acteurs de la société civile, les
institutions régionales ou sous régionales, les bailleurs et les agences de développement).
Vous trouverez ci-dessous une courte liste de suggestions de messages accompagnés de chiffres ou
d’éléments factuels qui les renforcent. Pour plus d’informations, merci de vous référer au rapport
de Girls Not Brides « Mettre fin au mariage des enfants en Afrique ». Une liste des ressources utiles
est disponible à la fin de ce document.
Message phare: Pendant la Journée de l’Enfant Africain, nous célébrons la reconnaissance
croissante du mariage des enfants comme problématique majeure de développement en Afrique.
Nous avons la ferme conviction que les efforts collectifs en Afrique peuvent être accélérés si nous
travaillons mieux ensemble à travers un réel partenariat. En qualité de membres de Girls Not
Brides, nous avons un rôle à jouer et sommes prêts à collaborer avec tous les acteurs dans un
mouvement régional pour la fin du mariage des enfants.
Principales recommandations :
 A tous: Rejoignez le mouvement! Des décideurs publics aux membres des communautés, nous
avons tous un rôle à jouer pour mettre fin au mariage des enfants. Nous devons travailler
ensemble en partenariat pour mettre fin au mariage des enfants en une génération.
 Aux gouvernements africains: développer et mettre en œuvre des stratégies et plans d’action
nationaux holistiques et dotés des ressources nécessaires.
Les plans d’action devraient inclure des initiatives visant à renforcer l’autonomisation des
filles, mobiliser les familles et les communautés en tant qu’agents de changement, fournir les
1



services adéquats (en particulier dans les secteurs de la santé, l’éducation et la justice), et
fournir un cadre légal et réglementaire adapté.
A l’Union Africaine: Transformer l’actuelle volonté politique en changements effectifs et positifs
dans la vie des filles mariées et de celles qui risquent de le devenir.
Travailler en partenariat avec les organisations de la société civile et d’autres acteurs pour
accélérer et multiplier les effets des engagements existants.
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Message #1: Le mariage des enfants est une problématique commune à travers l’Afrique, qui met
en danger l’avenir de notre continent. Il est urgent de mettre fin au mariage des enfants en
Afrique.



Les taux de prévalence du mariage des enfants varient d’un pays à l’autre mais aucun pays
africain n’est exempt du phénomène.
Le mariage d’une fille de moins de 18 ans peut avoir des conséquences dramatiques pour la fille
elle-même, sa communauté, son pays et pour tout le continent africain.
Si nous n’accélérons pas le changement dès à présent, les conséquences dévastatrices du
mariage des enfants vont s’amplifier considérablement.



Quelques faits pour étayer ce message:



Dans le monde, chaque année, 15 millions de filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. C’est
l’équivalent de la population du Zimbabwe et du Mali.
En Afrique sub-saharienne, 40% des femmes sont mariées pendant leur enfance. 15 des 20 pays
ayant les taux de mariage des enfants les plus élevés au monde sont en Afrique.
Les filles qui ont un enfant avant l’âge de 15 ans ont cinq fois plus de chance de mourir en
couches que les jeunes femmes âgées d’une vingtaine d’années. 65% des cas de fistule
obstétriques surviennent chez les filles âgées de moins de 18 ans.
Plus de 60% des filles-épouses dans les pays en développement n’ont pas bénéficié d’une
éducation formelle.1
La persistance du mariage des enfants a entravé les efforts de l'Afrique pour la réalisation de six
des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Si nous ne faisons rien pour accélérer les progrès, le nombre de filles mariées en Afrique subsaharienne risque de doubler d'ici 2050. La région deviendrait ainsi la région du monde ayant le
plus grand nombre de filles-épouses dans le monde.2






Message #2: Du fait de l’engagement politique croissant des dirigeants africains, le contexte est
des plus favorables pour poursuivre et accélérer les efforts pour la fin du mariage des enfants en
Afrique.



Les dirigeants africains et les institutions ont finalement reconnu l’importance de trouver une
solution au mariage des enfants. Cet engagement doit être salué comme une première étape
importante vers la fin de cette pratique néfaste.
Il est à présent temps d’agir pour transformer les engagements pris en changements effectifs et
positifs dans la vie des filles déjà mariées et de celles qui risquent de l’être.

Quelques éléments en appui des messages:


1
2

L’Union Africaine a lancé une Campagne pour mettre fin au mariage des enfants en mai 2014.
La nomination d'une Rapporteure Spéciale et d'une Ambassadrice de Bonne Volonté dont les
UNFPA, 2012. Marrying too Young: End Child Marriage.
UNICEF, 2014. Ending child marriage: Progress and prospects.
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mandats portent exclusivement sur le mariage des enfants est également un signe prometteur
d'engagement.
Les Chefs d’Etat africains devraient adopter une Position Commune sur le mariage des enfants
(lien en anglais) lors du Sommet de l’UA en juin.
Un nombre restreint mais croissant de gouvernements élaborent des stratégies nationales ou
d’autres initiatives visant à mettre fin au mariage des enfants (ex. Burkina Faso, Egypte,
Ethiopie, Mozambique, Ouganda, Tanzanie, Togo, Zambie).

Message #3: Il est essentiel de travailler en partenariat pour accélérer les efforts en cours visant à
mettre fin au mariage des enfants. En tant qu’organisations de la société civile, nous avons un
rôle à jouer et sommes prêts à travailler avec d’autres acteurs.



Nous connaissons les solutions qui marchent pour mettre fin au mariage des enfants. Partout
en Afrique, des organisations de la société civile ont développé des programmes et des
solutions innovants.
Réunis par Girls Not Brides: Le Partenariat Mondial pour la Fin du Mariage des Enfants, plusieurs
centaines d’ONG à travers l'Afrique échangent des bonnes pratiques pour mettre fin aux
mariages des enfants, travaillent ensemble et parlent d’une même voix.

Quelques éléments en appui des messages:




Travaillant dans des secteurs aussi différents secteurs que la santé, l'éducation, la lutte contre la
pauvreté, les droits de l'Homme ou la réponse humanitaire, les membres de Girls Not Brides
mettent en place des programmes visant à prévenir le mariage des enfants et atténuer les
effets du mariage des enfants sur les filles-épouses aux niveaux communautaire, régional et
national.
Les membres de Girls Not Brides ont contribué à l’élaboration de la Théorie du Changement sur
le mariage des enfants qui met en lumière les approches nécessaires pour mettre fin à cette
pratique.

Ressources utiles, mises à disposition par le secrétariat de Girls Not Brides
Les ressources suivantes ont été élaborées par le secrétariat de Girls Not Brides pour appuyer le
travail des membres. N’hésitez pas à les utiliser et à vous y référer dans vos messages de plaidoyer
et activités dans le cadre de la Journée de l’Enfant Africain.
Notes et fiches d’information:
- Mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Par Girls Not Brides
- Instruments et initiatives régionaux relatifs au mariage des enfants : La position des
gouvernements africains
- Aperçu des principaux instruments, engagements et initiatives régionaux relatifs au mariage
des enfants en Afrique
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Boîte à outils
- Kit de plaidoyer sur l’agenda pour l’après-2015
Infographies:
- Pas de temps à perdre. Mettons fin au mariage des enfants en Afrique
- Le mariage des enfants, un problème mondial trop longtemps négligé
- Le mariage des enfants, une violation des droits de la fille
- Non au mariage des enfants. Oui à l’éducation des filles !
Vidéo:
- Girls Not Brides: Working in Partnership to End Child Marriage (video en anglais, sous-titrée
en français)
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