Promotion de la loi-type
de la SADC par l’action
parlementaire

Un jour chaud en Afrique australe

O o h , Ooh!

Il est arrivé
Fanaka ! Juste
à temps pour le
discours de
l’honorable
député !

Oui. Donc le
Parlement vient à
notre village !
Je mets cela sur la véranda
pour que tout le monde
puisse suivre le débat
spécial sur l’élimination des
Avec notre
propre champion,
Mme Dalia Cumbe !

Et c’est comme ça,
mes collègues, que nous
veillerons à ce que chaque
fille de notre pays ait le
droit d’Attendre de se
Marier.

SADC

Cumbe demande un débat spécial
pour mettre fin au mariage des enfants

Oo

h , je suis si
impatiente. Allons
mettre cela aussi
bien en vue.

Pouvoir aux filles
par le biais du
Parlement

Quand elle était encore
conseillère provinciale,
il y avait un village
avec plusieurs filles
mariées à des hommes plus

Mmm. J’aime ça.
Donc, comment est-ce
qu’elle est devenu un
tel promoteur pour
mettre fin au

Pouvoir aux
filles par le biais

Donc, comment
est-ce qu’elle a
fait cela ?

Voyons. Quelle est la situation
dans mon pays concernant les
mariages des enfants
les chiffres, les lois, les
politiques.

Et maintenant
allons examiner la
Loi-type de la SADC …

Donc lorsqu’elle était
élue comme député ….
…elle a décidé d’aborder
le problème de front,
au plus haut niveau du

je veux la comparer à nos lois pour que je
puisse établir où sont les lacunes , afin de
déterminer sur quoi je dois me concentrer.

C’est intelligent
ça ! Simple, mais
efficace.

Une fois qu’elle savait tout dont elle avait
besoin …
elle a commencé à créer des alliances,
en faisant sorte de parler de la Loitype le plus souvent possible.

Ah, je m’en
souviens….
…En plus, elle a collaboré avec nous, comme
organisation de la société civile. Elle savait
comment atteindre autant de parties prenantes
que possible. Partout et autour du monde.

La Loi-type sur l’Élimination du
Mariage des Enfants de la SADC

… Si je me souviens bien,
au cours de la Journée
Internationale de la
Fille, vraiment elle a
exercé des pressions au
Parliament pour mettre
fin au mariage des
enfants

Mes collègues
députés…
Je suis heureuse
d’annoncer que, d’entre
vous, il y avait un nombre
de 70 signatures sur
la pétition contre les
mariages des enfants.

Et elle ne s’est pas arrêtée là !
Elle a introduit des débats
parlementaires au sujet de
de la protection de l’enfance,
les mariages des enfants, et

On n’a jamais vu cette sorte
de coopération parmi les
différents partis politiques.
Je vous remercie de
la part de toutes
les filles qui ont
maintenant l’espoir
d’un avenir meilleur.

Journée internationale
de la fille

Je le sais ! Vraiment
elle a vraiment alimenté
le débat au niveau
national et même au
niveau régional !

Vous êtes le
directeur du
développement
social.
Vous avez indiqué qu’il
vous fallait six mois avant
de nous rendre compte.
Pourquoi cela n’a pas été
réalisé ?

Et encore un peu plus
loin que ça !
Parce qu’elle est membre de
plusieurs organisations
et associations
interparlementaires, et elle
a poursuivi ces dialogues
avec les gens autour du
monde.
En plus, elle s’est assurée
de tenir le gouvernement
pour responsable.

Oui, en effet ! Encore une fois,
beaucoup de travail, mais elle a
persuadé plusieurs ministères
différents d’allouer le
financement pour les initiatives
différentes….

..les Affaires Intérieures
le Développement Social,…..
le Ministère de la
Justice.

Et l’argent dans tout ça ?
Est-ce qu’elle a réussi à
faire attribuer des fonds
pour la cause ?

Elle dit toujours vous
pouvez Attendre de se
marier, mais vous ne pouvez
pas attendre pour faire le
travail !

J’aimerais vous présenter
Chisisi Mondlane, ..
Et en plus de tout cela, elle
n’a pas oublié les individus de
parmi ses constituants qui ont
le plus besoin d’elle : les filles
elles-mêmes.
Allons mettre la télévision en

... qui va nous donner son
témoignage personnel
de son expérience comme
épouse enfant…
…et la façon dont son
avenir a changé pour le
mieux quand elle pouvait
quitter ce mariage…

Donc, je vous prie, s’il vous plaît
éradiquer tous les mariages des
enfants pour que les filles comme
moi puissent avoir le soutien de
toute la société pour Attendre de
se marier.

L’ELIMINATION DES MARIAGES
DES ENFANTS DANS LA RÉGION
DE LA SADC

#WAITTOWED

Fin.

Le Programme Mondial de l’UNFPA-UNICEF
pour mettre fin aux mariages des enfants a
généreusement été financé par

Services Créatifs

Partenaires Techniques

