
Quel est l’objet de la 
Loi-type de la SADC ?
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Au revoir Mme Mondlane, 

Chisisi. Je vais vous 
repondre rapidement 
avec un plan d’action.

Peut-etre- avec la 
bonne structure 

et la bonne 
participation!

JE  VOUS PR IE JE  VOUS PR IE 
Fanaka.Fanaka.  Il nous faut 

absolument convaincre mon 
mari que notre enfant est 

beaucoup trop jeune pour 
se marier.

Un 
autre cas 
du mariage 

des 
enfants, 
Bahati. Il y a un autre 

homme qui cherche 
epouser une jeune 

fille d’a peine 14 
ans. Elle a toute 

sa vie et son 
potentiel devant 

elle. .i l  pousse  un i l  pousse  un 
soupirsoupir

Nous promouvons un message 
simple, tout simplement que les 
filles devraient Attendre de se 
Marier, si possible, et qu’elles 

devraient avoir le droit de faire 
ce choix elles-memes. Mais j’ai 

l’impression que cela ne sera jamais 
entendu !

Allons examiner la Loi-
type sur l’Elimination 

du Mariage des Enfants 
de la SADC, pour 

dEterminer ce que nous 
pouvons faire pour 

elle.

l’impression que cela ne sera jamais 

J’aime le 
terme 

“Loi-Type”“Loi-Type” . . 

....il represente vraiment ce 
que c’est : un ensemble normalise 

de lois sur le mariage des 
enfants qui peut etre utilise dans 
tous les pays de la region de la 

SADC.

Et il est assez specifique. 
Il y avait eu du travail 

important qui etait realise 
pour son developpement!...

... Je sais que plusieurs pays 
l’ont deja utilisee pour 

ameliorer leur legislation 
afin de mettre fin au mariage 

des enfants!  

Je suis impatient 
d’en savoir 

plus. A partir de 
maintenant ! 

L’ELIMINATION DES MARIAGES 
DES ENFANTS DANS LA 

RÉGION DE LA SADC
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Vous avez 
travaillE toute 

la nuit ? 

En plus il faut que les 
parents, les chefs religieux 

et les membres de la 
communaute travaillent 

ensemble pour mettre fin au 
mariage des enfants.

Je ne la permets pas de 
se marier ! Certainement 
VOUS, PEre, vous devez 
Etre d’accord qu’elle 

est beaucoup trop 
jeune ?......

... Surement 
vous etes TOUS 

d’accord ?   

Allez donc, 
je vous 

entends!

Mais cela 
en valait 
la peine... 

... Je crois que je peux 
resumer le contenu pour 
vous, Mlle-Premiere-de-sa-

Classe !    

ouioui
Merci oui!

Tout d’abord, 
elle definit les 

Droits Fondamentaux 
de l’Enfant, et 

comment garantir que 
ces derniers soient 

realises.

En plus, la Loi-
type propose 

des mesures pour 
empecherempecher le 

mariage des enfants

La Loi doit les 
proteger contre le 
mariage lorsqu’elles 

sont encore des 
enfants. 

 Exactement!  Exactement! 
Parce que le mariage 
des enfants est une 

violation des droits de 
l’homme, et ce sont les 
filles qui sont les plus 

touchees.

Et puis il y a 
des dispositions pour 

l’ interdictionl’interdiction du mariage 
des enfants,... 

et comment revoquer les 
mariages des enfants qui 

existent deja, dans certaines 
circonstances. 

Comme la verification de l’age 
d’une personne en utilisant un acte de 
naissance, si vous soupconnez que la 

personne a moins de 18 ans... 

avant de les permettre de se marier.
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Mesures pour la Prévention 
du Mariage des Enfants

Dispositions relatives à 
l’Interdiction du mariage 

des enfants

Les droits fondamentaux 
d’un enfant

Date de naissance

Le 19 Décembre 

NOM 



...la loi a fourni les 
directives sur comment 

attenuerattenuer les effets 
negatifs du mariage des 

enfants. 

Ca c’est le 
point suivant ... 

...Et puis le dernier point important: 
La Loi-type etablit des mesures pour 

l’application et la conformite. 

EXACTEMENTEXACTEMENT ...

...En plus, la Loi-type soutient la 
surveillance du mariage des enfants, 

et elle defend la creation des 
documents publics la-dessus.

Mais ce n’est 
pas tout...

Cela assurera l’evaluation 
continue de la situation, 
ainsi que la collecte des 
donnees adequates pour 

l’utilisation ulterieure. 

F.

Tres important !Tres important !
Parce que 

nous savons qu’une 
loi peut paraitre superbe 
comme loi ecrite, mais ce 
qui est important c’est la 

facon de la mettre en 
euvre. 

Il 
n’incombe pas 

seulement A la fille 
de choisir d’Attendre 

de se Marier. Il faut que 
l’ensemble de la societe 

l’accepte. 

Et bien, je dois dire que 
je suis impressionnee. Je 

pense vraiment que l’initiative 
d’Attendre de se Marier 

entre fortement en compte 
maintenant.

OuiOui, 
 Assez de 

promesses en 
l’air - l’action 
seulement !

Et bien... et qu’en est-il des enfants qui se trouvent deja dans un tel mariage ? 
Ceux qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas attendre de se marier ?
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Mesures pour la Mise en 
Œuvre et la Conformité

Surveillance et Évaluation 
/ l’accès aux données

Directive pour atténuer 
les effets négatifs du 
mariage des enfants
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Le Programme Mondial de l’UNFPA-UNICEF pour mettre 
fin aux mariages des enfants a généreusement été 

financé par

Sc éa


