Paroles de filles: Ensemble contre le mariage d’enfants
Exposition qui sera inaugurée au Sommet des filles africaines et à la Réunion des chefs de
gouvernement du Commonwealth
COMMUNIQUÉ
Le 17 novembre 2015
Le mouvement Filles, Pas Épouses, en collaboration avec le gouvernement du Canada, inaugurera son
exposition intitulé Paroles de filles : Ensemble contre le mariage d’enfants (Girls’ Voices: Speaking Out
Against Child Marriage) pendant le Forum des femmes du Commonwealth qui aura lieu à Malte du 22
au 24 novembre et le Sommet des filles africaines, en Zambie, les 26 et 27 novembre.
L’exposition révèle les histoires jamais racontées de filles risquant d’être données en mariage et ayant
décidé de défendre leurs droits, et aussi les histoires des membres de leurs communautés qui réclament
des changements à cet égard à leurs côtés. Elle met en exergue les histoires de filles, de garçons, de
femmes et d’hommes et celle de chefs religieux et traditionnels vivant dans des pays de l’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud.
Les images et les récits visent à mettre en lumière la nature complexe et aux multiples facettes du
mariage d’enfants, en soulignant les liens entre le mariage d’enfants et la pauvreté, l’éducation, la santé
sexuelle et génésique, les désastres humanitaires et la religion.
Le mariage d’enfants touche 15 millions de filles par année à l’échelle mondiale, soit l’équivalent de la
population totale du Zimbabwe ou du Mali. Le continent africain regroupe actuellement 15 des 20 pays
où les taux de mariage d’enfants sont les plus élevés du monde. Les leaders africains ont fait
d’audacieuses déclarations sur l’abolition du mariage d’enfants. L’Union africaine a lancé une campagne
régionale, plusieurs pays ont adopté des stratégies nationales, et les pays africains se sont prononcés en
faveur des objectifs mondiaux concernant l’élimination de cette pratique.
Le Commonwealth se penche lui aussi sur ce dossier important, et cela est encourageant, surtout que
plus de la moitié des épouses-enfants du monde vivent dans des pays du Commonwealth. En outre, les
institutions nationales défendant les droits de la personne dans 15 pays du Commonwealth ont adopté
la Déclaration de Kigali plus tôt cette année (mai 2015), laquelle définit un cadre détaillé pour le
déploiement des efforts destinés à prévenir le mariage d’enfants et à mettre fin à cette pratique.
Lakshmi Sundaram, Directrice exécutive du mouvement Filles, Pas Épouses, a déclaré ce qui suit :
« Cette exposition est un puissant moyen de donner une voix à ces courageuses personnes luttant pour
abolir le mariage d’enfants. Ces photos et ces histoires ouvrent une fenêtre sur la vie de fillettes qui ont
été forcées d’abandonner leurs études, de quitter leur famille et d’avoir des enfants avant d’être prêtes
physiquement ou mentalement à jouer ce rôle, et ce, à cause de la pratique du mariage d’enfants.
« Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin au mariage d’enfants, qu’il s’agisse des organisations
régionales et internationales, des organisations de la société civile ou des collectivités elles-mêmes. Si

nous conjuguons nos efforts, nous pouvons enrayer cette pratique et créer un meilleur avenir pour les
filles, leurs communautés et leurs pays. »
Le mariage d’enfants met en péril les efforts faits pour améliorer la santé des mères et des nouveau-nés
et a des conséquences dévastatrices pour les filles, leur famille et leurs futurs enfants. Les épousesenfants risquent grandement de mourir ou de subir des lésions pendant la grossesse et l’accouchement.
Leurs enfants sont eux aussi menacés : quand une mère a moins de 20 ans, son bébé a moins de chances
de vivre plus de 12 mois.
« Le mariage d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés menacent la vie et l’avenir de filles
et de femmes partout dans le monde. Ces pratiques violent leurs droits et perturbent leur éducation,
compromettent leur santé, les rendent plus vulnérables à la violence et limitent leur participation à la
vie économique, politique et sociale de leur collectivité. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à
cette pratique dommageable, de manière que, désormais autonomisées, les filles de toutes les régions
du monde puissent vivre leur vie en santé », a déclaré l’honorable Stéphane Dion, ministre des Affaires
étrangères du Canada.
« Le Canada collabore de près avec ses partenaires partout dans le monde, y compris les organisations
internationales, les pays où ces pratiques sont très répandues et les leaders de la société civile tels que
le groupe Filles, Pas Épouses, pour que se poursuive le mouvement amorcé afin de mettre fin au
mariage d’enfants, aux mariages précoces et aux mariages forcés. Nous applaudissons la cible formulé
en ce sens dans le programme du développement durable et nous sommes résolus à faire notre part
pour contribuer à sa réalisation d’ici 2030 », a affirmé l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du
Développement international et de la Francophonie du Canada.

NOTES DE LA RÉDACTION :
Le mouvement Filles, pas épouses présente l’exposition Paroles de filles: Ensemble contre le mariage
d’enfants, en partenariat avec le gouvernement du Canada. Elle sera inaugurée le 22 novembre à Malte
pendant le Forum des femmes du Commonwealth, à l’hôtel Intercontinental, et le 26 novembre,
pendant le Sommet africain des filles, à Lusaka (Zambie), au New Government Complex Conference
Centre (nouveau centre des congrès du gouvernement).
Le mouvement Filles, Pas Épouses : Le Partenariat mondial pour la fin du mariage des enfants est un
partenariat mondial réunissant plus de 550 organisations de la société civile de plus de 70 pays; il est
déterminé à mettre fin au mariage d’enfants.
L’experte suivante sur le mariage d’enfants se tient prête à accorder des entrevues :


Lakshmi Sundaram, Directrice exécutive, Filles, Pas Épouses (en français et en anglais)

Personne-ressource pour les médias: Maryam Mohsin, media@GirlsNotBrides.org, +447436095435,
@GirlsNotBrides

