
Qu’est-ce que je peux 
faire pour promouvoir la 

Loi-type de la SADC ?



U  gé  q r Wow, il fait un 
temps effrayant! 

Heureusement notre 
réunion avec la 

communauté aura lieu 
demain et non pas 

aujourd’hui !

Tandis que vous 
faîtes cela, moi je 

vais engager des débats 
avec les enseignants, les 

professionnels de la 
santé, et ainsi de 

suite. 

Nous avons 
parcouru 

beaucoup de chemin 
avec Attendre de se 

marier, n’est 
ce pas ?

Combien de filles 
dans ce quartier 

sont mortes pendant 
l’accouchement ?

Bien ! Ça c’est 
un résultat très 

bon!

Bien sûr. 
Notre campagne 

d’Attendre de se 
marier ne sera pas 
facile parce que 
nous ne devons 

aliéner personne

Donc, c’est de 
votre ressort de 
parler aux aînés, 

Fanaka…

...Vous savez que si 
c’était moi, ’ils ne 
vont pas m’écouter. 
Donc c’est à vous de 

parler avec eux. 

Mais quel est le problème si une fille se marie à 15 ans ?

Tout d’abord, assez 
souvent, elle quitte 

l’école. Mais il y a beaucoup 
plus…

Je vais expliquer... 

Le nombre a 
diminué depuis 

que la loi a 
rendu illégal le 

mariage avant 
l’âge de 18.

_ _Nous avons étudié la 
Loi  type de la SADC. 
Nous la connaissons 

parfaitement.



Nous savons où il nous faut 
concentrer, et sur lequel.

Et nous avons mené des 
consultations afin de nous 

assurer de connaître les 
dispositions la loi sur le 

mariage des enfants dans chaque 
pays, ainsi que les lacunes et les 

échappatoires là   dedans.

Oui. Et nous avons établi 
de bons contacts dans le 

gouvernement pour un 
soutien direct avec les 

décideurs. 

Pensez donc à toutes les 
séances d’information que 

nous avons réalisées. 

... ... WowWow ,  ,  souvenez  vous souvenez  vous 

cette réunion avec le cette réunion avec le 

ministre de la Justice, où ministre de la Justice, où 

nous avons dit que l’âge nous avons dit que l’âge 

minimal du minimal du mariage DEVRAIT mariage DEVRAIT 

être de 18 ans, pour TOUT LE être de 18 ans, pour TOUT LE 

MONDE?MONDE?

Oui ! Cela nous 
a mené jusqu’au 

sommet...

Pardon 
monsieur, mais 

aucune exception 
n’est acceptée. 

Et aucun consentement 
parental pour un mariage 
précoce, ni de permission 

spéciale de votre part. 

En effet, la cour a accordé 
un an au gouvernement pour 
modifier la loi, mais après 

presque 12 mois, jusque 
maintenant rien n’a été fait, à 

ma connaissance.

Il a changé d’idée, mais ce 
n’est pas le cas avec tous 
ses collègues. Et il faut 

l’ACTION véritable.

Oui vous avez raison, la 
date limite approche. Il 

nous faut faire le suivi et 
les tenir responsables ! 
N’oubliez pas que nous 
sommes les gardiens !

_



Et l’article sur 
sa vie qu’ils ont 
fait avec Chisisi. 
Souvenez   vous ?...

... Elle était là, en 
parlant avec tant 

d’assurance.

Nous avons développé un 
partenariat excellent 

avec les médias. Ce qui est 
si important pour notre 
campagne d’Attendre de se 

marier!

Je crois que 
demain, nous allons 

sensibiliser le public, 
dans une grande mesure 

! Les médias seront 
tous là! 

Prochaine question!

Toutes les filles 
devraient avoir le choix.  
Juste comme les garçons, 

nous devons avoir le droit 
de choisir comment vivre.

Maintenant, pour moi, le 
meilleur c’est que je peux 

aller au lycée pour apprendre,   
pour faire tout mon possible 

afin de devenir moi  même 
enseignante.

Wow, pour moi c’était si 
motivant !  L’article est 

même à la mode sur les 
médias sociaux !médias sociaux !

Et bien, c’est elle qui est la 
championne de la jeunesse pour 

Attendre de se marie … nous 
l’avons bien formé.

Et bien, c’est elle qui est la 
championne de la jeunesse pour 

Attendre de se marie … nous 
l’avons bien formé.

Attendre de se marie … nous 
l’avons bien formé.

Attendre de se marie … nous 

Oui, elle va parler à
tous ses pairs.

Pour les enfants comme nous, nous ne devrions pas nous 
marier avec un autre enfant, ni avec un adulte ! Si nous 

nous marions quand nous sommes encore des enfants, 
nous perdons nos droits à la santé, l’éducation et la 
sécurité, et tout simplement ça c’est inacceptable !

C’est fantastique !  Et 
la grande variété de 

personnes qui vont se 
réunir demain ... 

les aînés, les chefs traditionnels, les enseignants, 
les médecins, les parents, les enfants eux  mêmes. 

Vraiment, ça traite des choses 
populaires et à la base.

_

_

An ép n ’em



Oui. Mais il nous faut 
commencer à partir de zéro. 

C’est la seule façon d’agir 
pour que la loi   type passe 

de l’intention jusqu’à la 
mise en pratique ! 

F.

Ouf, ça me rappelle. 
J’ai du matériel 

de formation 
spécifiquement 

conçu pour les chefs 
religieux. Il ne faut 

pas que l’oublier.

Oui, et il nous faut 
continuer à trouver 

des moyens pour la 
démystifier.

C’était le 
commandant de la 

police locale. 

Le mois prochain, elle nous a 
demandé d’assure la formation 
pour toutes les personnes du 

bureau.  

Elle dit que plus de gens qui 
déclarent les mariages des 

enfants, et elle veut que les 
gens sachent comment traiter 

ces cas.

Le travail ne 
s’arrête jamais

Non, seulement quand chaque 
fille a le droit d’Attendre de 

se marier...

... Et seulement quand toute 
la société soutient cette 

initiative! 

_
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