
L e 11 octobre 
2012 fut célébré la 
première Journée 
internationale des filles 
des Nations Unies depuis 
le jour où elle a été 
proclamée par l’assemblée 
générale des Nations 
Unies en décembre 
dernier. Le groupe de 

travail sur les filles a marqué cette occasion spéciale avec un 
certain nombre d’événements spéciaux soulignant l’importance 
des filles: un petit déjeuner à la mission turque le 4 Octobre, le 
Département de l’information publique (DPI) a organisé une 
table ronde coparrainée par la Mission du Brésil, et un sommet 
virtuel de douze jours impliquant des jeunes filles dans 26 pays.

Petit-déjeuner de lancement
Les ambassadeurs Apakan de Turquie et Rishchynski du 
Canada, représentant les deux états membres qui ont parrainé 
la résolution de l’ONU pour la journée de la fille, ont parlé de 
la nécessité d’éduquer des filles et de prévenir des mariages 
précoces. M. John Hendra, sous-secrétaire général de l’ONU-
Femmes, a souligné l’importance stratégique de la Journée de 
la fille qui arrive à un moment où l’avancement de la femme 
recule dans le monde entier. Et, nous devons plaider pour que 
les femmes et les filles soient au cœur de l’agenda post 2015. 
Christina Selby a parlé pour la WGG. Elle a dit que le droit des 
filles doit devenir une préoccupation mondiale. Rima Salah, 
ancienne directrice générale adjointe de l’UNICEF, a conclu en 
insistant sur le fait que toutes les filles doivent être protégées 
contre la violence due au sexisme.
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Debout, les lles!

Debout, les filles ! va être une excellent occasion pour les filles 
qui participent à la Commission sur le Statut des Femmes 
(CSF) en février. Le 20 février sera le jour d’ouverture, à Pace 

Université, Manhattan, pour présenter aux filles les travaux de la CSF, pour 
leur donner la possibilité de se familiariser avec les thèmes de cette année et 

de développer leur habileté à plaider au cours du travail 
de la CSF.

De plus, nous avons la joie d’accueillir notre intervenant 
principale, Madame Michelle Bachelet, qui est à la tête 
d’« ONU-Femmes », la nouvelle entité qui va superviser 
tous les programmes qui font la promotion des droits 
des femmes ainsi que leur participation dans les affaires 
mondiales. Madame Bachelet est l’ancienne présidente 
du Chili.

Aoprès une série d’ateliers, les participantes pourront aussi écouter Leymah 
Roberta Gbowee, Directrice Exécutive du réseau « Femmes, Paix et Sécurité 
» au Ghana, en Afrique. Madame Gbowee est l’auteur du documentaire 

récompensé « Priez que le démon retourne en enfer » 
qui relate les efforts couronnés de succès des femmes 

du Libéria pour amener la fin de la 
guerre civile dans leur pays par des 
manifestations non-violentes sur le 
lieu des négociations pour la paix.

Pour plus d’information:  http://
www.girlsrights.org/Girls_Stand_
Up.html (en Anglais)

Eileen Reilly
-- Sœurs Enseignantes de Notre-Dame
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Recommandations du GTF
L’éducation est le droit de chaque lle et la clé 
pour transformer sa vie et la vie de sa communauté. 
Sans accès à une éducation de qualité, les femmes 
continueront à se voir refuser l’égalité d’accès à 
un travail décent et le plein emploi dans tous les 
domaines de carrière. 

En soutenant la réalisation des ODM, la 
communauté internationale s’est engagée à l’égalité 
des sexes à tous les niveaux de l’éducation d’ici à 
2015. Nous exhortons les Nations Unies les États 
membres à:
 
Entreprendre une réforme systématique de 
poursuivi. Voir en dernière page (p. 4)

Séance d’information DPI
La Réunion d’information DPI, «La jeune fille: Protection contre 
les pratiques néfastes, la violence, l’exploitation et les abus», a 
attiré l’attention sur la nécessité d’améliorer l’éducation des filles. 
Après la présentation d’un extrait du film «Éduquer une fille», le 
ministre de la Condition féminine du Canada, l’honorable Rona 
Ambrose, a noté que plus tôt les filles connaissent  leurs droits, 
plus elles sauront se défendre. Au Canada, le gouvernement a 
nommé un représentant de la jeunesse pour la célébration de la 
journée et a créé le slogan: Les filles fortes,  pour un Canada fort.

La Représentante l’UNICEF, Mme Changu Mannathoko, nous 
a rappelé que ça prend une communauté internationale  pour 
éduquer les filles. L’éducation fondée sur l’égalité des sexes donne 
aux filles l’occasion de parler de ce qu’elles veulent, contribuant 
ainsi à mettre fin aux pratiques telles que le mariage forcé des 
enfants. Les programmes de l’UNICEF, tels que les écoles amies 
des enfants sont basées sur le fait que les filles ont le droit de 
participer à la prise de décisions concernant leur propre vie.

Carol Smolenski, Directrice générale d’ECPAT-USA, a déclaré le 
mariage des enfants est souvent un camouflage pour l’exploitation 
sexuelle des enfants. Trop souvent, les pratiques traditionnelles 
sont autorisées par les gouvernements, surtout lorsque les enfants 
sont considérés comme des biens. Elle a mentionné les limites de 
l’article 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC), 
qui ne précise pas que l’enfant mariée n’est pas une femme. Elle a 
malheureusement souligné que l’exploitation sexuelle des enfants 
est aussi courante aux États-Unis.

Mme Raquel Evita Saraswati, une militante musulmane 
américaine qui travaille avec le Forum islamique américain 
pour la démocratie travaille à mettre fin à la violence basée sur 
l’honneur dans les pays musulmans. Elle a exhorté les femmes et 
les hommes à réfléchir à la façon dont le genre, le corps, le sexe et 
la puissance ont un impact dans une  journée normale.

La séance d’information s’est terminée par une performance 
fougueuse de «traite» par le Projet collectif de Performance 
des Filles, composée de jeunes filles qui utilisent le théâtre 
de «créer un espace sans crainte pour les filles de 8 à 21, 
pour écrire et réaliser leur propre travail.

Discussion en groupe
Le WGG a co-parrainé une table ronde sur «MEILLEURES 
PRATIQUES: Prévenir l’exploitation des enfants à des 
événements majeurs.» Les intervenants ont donné un aperçu 
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The UN Community Celebrates International Day of the Girl

October 11, 
2012 was 
the first 

UN International Day of 
the Girl since the day was 
proclaimed by the UN 
General Assembly last 
December. The Working 
Group on Girls marked 
this special occasion 
with a number of events 

highlighting the importance 
of girls: a breakfast at the Turkish Mission on October 4, the 
UN Department of Public Information (DPI) briefing, a panel 
discussion co-sponsored by the Mission of Brazil, and a twelve-
day Virtual Summit involving girls in 26 countries.

Breakfast Launch
Ambassadors Apakan from Turkey and Rishchynski from 
Canada, representing two Member States who sponsored the 
UN Resolution for the Day of the Girl, spoke about the need for 
educating girls and preventing early marriage. Mr. John Hendra, 
Assistant Secretary-General, UN Women, stressed the strategic 
importance of the Day of the Girl Child coming at a time when 
the advancements for women are being rolled back worldwide 
and when we must advocate that women and girls be at the 
heart of the post-2015 agenda.  Girl Advocate Christina Selby 
spoke for the WGG when she said that girls’ right must become 
worldwide. Rima Salah, past Deputy Executive Director of 
UNICEF, concluded the breakfast emphasizing all girls must be 
protected from gender-based violence. 

DPI Briefing
The DPI Briefing, “The Girl Child: Protection from Harmful 
Practices, Violence, Exploitation and Abuse,” brought attention 

to the need to improve education for girls. After screening an 
excerpt from the film “To Educate a Girl,” the Minister for the 
Status of Women in Canada, the Honorable Rona Ambrose 
noted that the sooner girls know their rights, the stronger they 
will become. In Canada the government has appointed a Youth 
Representative for the day’s celebration and created the slogan: 
Strong Girls, Strong Canada.

Representing UNICEF, Ms. Changu Mannathoko, reminded us 
that it takes the world community to educate girls. Education 
grounded in gender equity gives girls the opportunity to talk 
about what they want, thus helping to end practices such as 
forced child marriage. UNICEF’s programs, such as child-
friendly schools, are based on girls having the right to be included 
in decision–making about their own lives.

Carol Smolenski, Executive Director of ECPAT-USA, said 
child marriage is often a camouflage for sexual exploitation 
of children. Too often traditional practices are allowed by 
governments, especially if children are seen as property. She 
mentioned the limitations of Article 1 of The Convention on 
the Rights of the Child (CRC) that does not make clear that a 
married child is not a woman.  She stressed that, unfortunately, 
commercial sexual exploitation of children is common in the 
United States, too.

Ms. Raquel Evita Saraswati, an American Muslim activist who 
works with the American Islamic Forum for Democracy, focused 
on ending honor-based violence in Muslim countries. She urged 
both women and men to think how gender, body, sex and power 
impact our normal day.

The briefing ended with a spirited performance of “Trafficked” 
by Project Girl Performance Collective, comprised of young girls 
who use theater “to create a fearless space for girls 8 to 21 to 
write and perform their own work.” 

Panel Discussion
The WGG co-sponsored a panel discussion on “BEST 
PRACTICES: Preventing Child Exploitation at Major Events.” 
Speakers provided insight on how businesses, governments, UN 
agencies and NGOs can work together to stop sexual trafficking 
of girls.

Joost Kooijmans, Special Assistant to the Office of the Special 
Representative of the Secretary General on Violence against 
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Sécuriser la migration des lles

De plus en plus, on reconnaît et on analyse la 
féminisation de la migration. 

La féminisation de la migration est de plus en plus reconnue 
et analysée. De nombreuses stratégies proposées pour aider 
les femmes migrantes en situation de vulnérabilité poussent 
à l’adoption d’une perspective sexospécifique dans la mise en 
place de politiques migratoires pour protéger les femmes et faire 
progresser leur statut (intégration des politiques migratoires 
dans les stratégies de développement pour le bénéfice de tous; 
Rapport du FMMD Athènes 2009). Mais dans la littérature, 
on accorde peu d’attention à la situation des filles migrantes. Si 
on en parle, il est généralement admis que les filles sont les plus 
vulnérables parmi les migrants, mais il ya peu d’informations 
fiables sur l’étendue de la population de jeunes filles migrantes, 
peu de données statistiques sur lesquelles travailler et très peu de 
solutions spécifiques proposées selon l’âge et le sexe. 

Les migrantes âgés de moins de dix-huit ans se divisent 
généralement en quatre catégories, définies par le but principal du 
voyage: a) à la recherche d’opportunités, qu’elles soient scolaires ou 
liés à l’emploi; b) le regroupement familial : rejoindre les membres 
de la famille qui ont déjà migré; c ) la survie, pour échapper à la 
violence familiale, la persécution, la guerre, la pauvreté abjecte; 
d) dans le cadre de l’exploitation, y compris la traite (Migrations 
internationales et droits de l’homme, Global Migration Group 
2008, p.7). Les filles des deux premières catégories ont pu avoir 
un certain choix en matière de migration, mais celles des deux 
dernières ont souvent été obligées d’émigrer contre leur volonté ou 
se sont trouvées dans une situation radicalement différente de celle 
qu’elles imaginaient choisir. De toute évidence, la migration forcée 
place dans des situations plus difficiles et lourdes de problèmes que 
les migrations entreprises par choix, et la migration avec la famille 
est une proposition bien plus sûre que la migration solitaire. 
Dans tous les cas, cependant, les filles sont particulièrement 

vulnérables au stress et aux dangers de la migration. Ne 
connaissant pas la langue ou les normes culturelles des pays 
d’accueil, elles peuvent devenir victimes d’intimidation, de ridicule, 
de préjugés évidents, être exposées à l’hostilité et à l’exploitation, 
à la fois économique et sexuelle. Elles peuvent ressentir la perte 
de l’environnement familier, de la facilité culturelle et du réseau 
de soutien social et familial. Plus dangereux encore, les filles qui 
fuient des conditions intolérables comme la guerre, le changement 
climatique et les catastrophes écologiques peuvent être agressées 
et victimes de la traite le long du chemin ou se retrouver dans des 
camps pour personnes déplacées là où elles sont souvent victimes 
de leurs soi-disant protecteurs (police, travailleurs humanitaires, 
ou autre personnel et détenus du camp) ou vulnérable aux attaques 
quand elles quittent le camp pour chercher du bois de chauffage, 
de l’eau ou un emploi.
 
 Dans toutes les situations dans lesquelles migrent les filles de 
moins de dix-huit ans, éducation et formation sont essentielles 
pour assurer un bon revenu, sain et productif. Les filles doivent 
apprendre la langue de leur pays de résidence, acquérir une discipline 
intellectuelle, la souplesse et les compétences sociales, connaître 
leurs droits et apprendre à se défendre elles-mêmes. Elles doivent  
avoir connaissance et accès à la santé et à des services appropriés de 
conseil. Et elles doivent être soutenues par des politiques publiques 
intelligentes avec des perspectives sexospécifiques claires fondées 
sur des données selon le sexe et l’âge. Ces politiques doivent 
éviter les mesures restrictives, s’appliquer à tous les migrants, 
indépendamment de leur statut d’immigration, et sauvegarder 
farouchement leurs droits de l’homme, conformément à toutes 
les conventions pertinentes régissant le traitement des migrants: 
la CEDAW, la Convention sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention 
relative aux droits de l’enfant, les conventions pertinentes de l’OIT 
et la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Pour être sûre et productive, la migration devrait toujours être un 
choix libre et non forcé. 

Eva Richter
-- Représentante Principale à l’ONU, IFBPW

UN Photo/Tim McKulka

de la façon dont les entreprises, les gouvernements, les agences 
des Nations Unies et les ONG peuvent travailler ensemble pour 
mettre fin au trafic sexuel des filles.

Joost Kooijmans, l’adjoint spécial du Bureau du Représentant 
spécial du Secrétaire général sur la violence contre les enfants, a 
examiné le travail qu’ils ont fait avec les États membres pour le 
développement de la législation relative aux droits des enfants, de 
la sécurité, la mise en œuvre et la mesure l’efficacité de ces plans .

Abby Kuzma, directeur et avocat-conseil en chef du Bureau du 
procureur général de l’Indiana, a parlé de la façon dont ils se sont 
coordonnés avec les ONG afin d’identifier les crimes de trafic 
durant le Super Bowl 2012. La police, le personnel médical et le 
système judiciaire ont été amenés à procéder à des arrestations. 
Des preuves incriminantes contre les trafiquants ont été 
accumulées et l’aide est fournie aux victimes.

David Arkless, président des Affaires générales et de gouvernement 
de Manpower Inc, a parlé de son travail avec les entreprises et les 
chefs d’État à abolir l’esclavage sexuel. Il a souligné l’importance de 
travailler pour éliminer la demande en ayant des gouvernements 
qui adoptent des lois criminalisant toute personne achetant ou en 
permettant le trafic. Arkless a aussi parlé de la nécessité de confronter 
les PDG d’entreprises lorsque survient une telle exploitation.

 Adrianna Telles, Deuxième Secrétaire de la Mission permanente 
du Brésil auprès de l’ONU, a parlé des mesures que le Brésil a 
déjà prises pour prévenir l’exploitation des enfants à la Coupe du 
Monde 2014. Celles-ci s’appuient sur la législation existante du 

Brésil et des expériences qu’ils ont eu à accueillir d’autres 
événements majeurs, y compris Carnaval.

Sommet virtuel
Lorsque les Nations Unies ont déclaré le 11 octobre, la première 
Journée internationale des filles, Christina Selby avocate des 
filles a déclaré: «les filles partout ont ressenti un sentiment 
d’enthousiasme et d’espoir. WGG voulait s’assurer que toutes 
les filles seraient incluses, en plus de donner plus de visibilité 
aux problèmes des filles auprès des délégués et États membres. 
Pour ce faire, le jour du sommet virtuel des filles a été créé (www.
dayofthegirlsummit.com). Ce site internet a permis aux filles 
d’écrire directement sur la page d’accueil pourquoi la Journée de 
la jeune fille était importante pour elles et ce qu’elles espéraient 
atteindre. A partir  du 1er octobre, chaque nuit menant à la journée 
officielle, il y avait une discussion sur le site qui commençait par 
une conversation sur les droits des filles et des questions qui 
allaient au-delà des communautés individuelles. L’impact du site 
a été démontré dans plus de 7500 messages provenant de 26 pays 
différents. La carte événement sur le site a montré les événements 
dans de nombreux pays à travers le monde : du Maroc, au 
Canada, aux Philippines, en Bolivie… Une autre façon pour les 
filles d’envoyer des messages, les tweets, a été mise à jour sur les 
événements en rappelant à tout le monde la journée.

Mme Selby a conclu: «Pour moi, la Journée de la jeune fille était 
une manière d’entrer en  connexion avec d’autres filles, tout en 
assurant la sensibilisation sur les besoins et le potentiel des filles; ce 
qui a été fait et ce qui doit être fait. Mais la partie la plus excitante de 
la journée a été à la célébration de la journée à mon école.

Deux rapports de l’ONU concernant la violence faite aux filles

L ’ONU s’est servie de la première Journée internationale 
des filles, le  11 Octobre 2012, pour dénoncer  les violences faites 
aux filles à travers le monde. Un rapport intitulé «Protéger les 
enfants contre les pratiques néfastes dans les systèmes juridiques 
pluralistes”, publié par Mme Marta Santos Pais, représentante 
spéciale du Secrétaire général sur la violence faite aux enfants, 
et Nurul, Ambassadeur du Plan International pour les filles 
d’Indonésie, lors d’une table ronde présidée par l’Ambassadeur 
Martins, de la mission permanente de l’Angola auprès de l’ONU. Le 
document s’appuie sur le rapport mondial de 2006 sur la violence 
faite aux enfants, la Consultation internationale d’experts à Addis-
Abeba, en Éthiopie de Juin 2012, le travail de l’Union africaine et 
le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant.

Partout dans le monde, de nombreuses filles et nombreux 
garçons sont victimes de pratiques néfastes, notamment les 
mutilations  génitales, les mariages précoces et forcés, les rites 
d’initiation dégradants, le repassage des seins, la préférence pour 
les fils, les attaques à l’acide, la lapidation, les crimes d’honneur, 
l’alimentation forcée et les rituels de sorcellerie. Ces pratiques 
sont souvent violentes et compromettent le développement et 
l’éducation de l’enfant, laissant des séquelles sur sa santé physique 
et mentale, pouvant conduire à l’invalidité ou au décès.

Le rapport réaffirme l’importance de la législation nationale 
comme moyen de dissuasion des actes de violence à l’égard des 
enfants. Il relève aussi les pays où la législation nationale entre le 
droit coutumier et le droit religieux sont en contradiction. Pour 
être efficace, la législation doit être soutenue par des discussions 
communautaires, l’information du public et des campagnes de 
sensibilisation. Le rapport se conclut par 13 recommandations, 
y compris l’autonomisation des enfants pour soutenir la 
prévention, l’abandon des pratiques néfastes et l’engagement des 
acteurs stratégiques, y compris les dirigeants communautaires et 
religieux.

Le rapport complet peut être consulté sur le site suivant : 
www.srsg.violenceagainstchildren.org/story/2012-10-11_559

Se marier trop jeune : arrêtons le mariage 
précoce
Lors de la rencontre le FNUAP a affiché un panneau intitulé «Se 
marier trop jeune : arrêtons le mariage précoce.»  A cette réunion 
ont participé : le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon,  
la  Secrétaire générale adjointe de l’ONU-Femmes Michelle 
Bachelet, le Président des sages l’archevêque Tutu, le Directeur 
du ont participé : le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon,  



la  Secrétaire générale adjointe de l’ONU-Femmes Michelle 
Bachelet, le Président des sages l’archevêque Tutu, le Directeur du 
FNUAP Babatunde Osotimehin,  la Directrice générale adjointe 
de l’UNICEF Geeta Rao, la Secrétaire de la condition féminine 
et de l’enfance du Bangladesh, Shirin Chauhury et Salamatou 
Aghali Issoufa, une sage-femme au Niger : pays avec le plus fort 
taux de mariages précoces.

L’archevêque Tutu a déclaré: «Je pense de ce sujet [le mariage 
précoce] ce que je pensais de l’apartheid.» Le directeur exécutif 
Osotimehin a appelé le mariage des enfants «une tragédie 
humaine.» Mlle Issoufa a dit: «Quand j’avais 14 ans, j’ai été 
poussée à me marier, mais je savais que ce n’était pas bon pour 
ma santé ni pour mon  avenir. Les filles de mon village qui se sont 
mariées jeunes ont cessé d’aller à l’école et certaines même sont 
mortes en donnant naissance.»

Selon le rapport, «Dans la prochaine décennie, 14,2 millions 
des filles de moins de 18 ans seront mariées chaque année» si 
les tendances actuelles se maintiennent. «Mettre fin au mariage 
des enfants aidera les pays à atteindre les Objectifs du Millénaire 
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Sécuriser la migration des lles

De plus en plus, on reconnaît et on analyse la 
féminisation de la migration. 

La féminisation de la migration est de plus en plus reconnue 
et analysée. De nombreuses stratégies proposées pour aider 
les femmes migrantes en situation de vulnérabilité poussent 
à l’adoption d’une perspective sexospécifique dans la mise en 
place de politiques migratoires pour protéger les femmes et faire 
progresser leur statut (intégration des politiques migratoires 
dans les stratégies de développement pour le bénéfice de tous; 
Rapport du FMMD Athènes 2009). Mais dans la littérature, 
on accorde peu d’attention à la situation des filles migrantes. Si 
on en parle, il est généralement admis que les filles sont les plus 
vulnérables parmi les migrants, mais il ya peu d’informations 
fiables sur l’étendue de la population de jeunes filles migrantes, 
peu de données statistiques sur lesquelles travailler et très peu de 
solutions spécifiques proposées selon l’âge et le sexe. 

Les migrantes âgés de moins de dix-huit ans se divisent 
généralement en quatre catégories, définies par le but principal du 
voyage: a) à la recherche d’opportunités, qu’elles soient scolaires ou 
liés à l’emploi; b) le regroupement familial : rejoindre les membres 
de la famille qui ont déjà migré; c ) la survie, pour échapper à la 
violence familiale, la persécution, la guerre, la pauvreté abjecte; 
d) dans le cadre de l’exploitation, y compris la traite (Migrations 
internationales et droits de l’homme, Global Migration Group 
2008, p.7). Les filles des deux premières catégories ont pu avoir 
un certain choix en matière de migration, mais celles des deux 
dernières ont souvent été obligées d’émigrer contre leur volonté ou 
se sont trouvées dans une situation radicalement différente de celle 
qu’elles imaginaient choisir. De toute évidence, la migration forcée 
place dans des situations plus difficiles et lourdes de problèmes que 
les migrations entreprises par choix, et la migration avec la famille 
est une proposition bien plus sûre que la migration solitaire. 
Dans tous les cas, cependant, les filles sont particulièrement 

vulnérables au stress et aux dangers de la migration. Ne 
connaissant pas la langue ou les normes culturelles des pays 
d’accueil, elles peuvent devenir victimes d’intimidation, de ridicule, 
de préjugés évidents, être exposées à l’hostilité et à l’exploitation, 
à la fois économique et sexuelle. Elles peuvent ressentir la perte 
de l’environnement familier, de la facilité culturelle et du réseau 
de soutien social et familial. Plus dangereux encore, les filles qui 
fuient des conditions intolérables comme la guerre, le changement 
climatique et les catastrophes écologiques peuvent être agressées 
et victimes de la traite le long du chemin ou se retrouver dans des 
camps pour personnes déplacées là où elles sont souvent victimes 
de leurs soi-disant protecteurs (police, travailleurs humanitaires, 
ou autre personnel et détenus du camp) ou vulnérable aux attaques 
quand elles quittent le camp pour chercher du bois de chauffage, 
de l’eau ou un emploi.
 
 Dans toutes les situations dans lesquelles migrent les filles de 
moins de dix-huit ans, éducation et formation sont essentielles 
pour assurer un bon revenu, sain et productif. Les filles doivent 
apprendre la langue de leur pays de résidence, acquérir une discipline 
intellectuelle, la souplesse et les compétences sociales, connaître 
leurs droits et apprendre à se défendre elles-mêmes. Elles doivent  
avoir connaissance et accès à la santé et à des services appropriés de 
conseil. Et elles doivent être soutenues par des politiques publiques 
intelligentes avec des perspectives sexospécifiques claires fondées 
sur des données selon le sexe et l’âge. Ces politiques doivent 
éviter les mesures restrictives, s’appliquer à tous les migrants, 
indépendamment de leur statut d’immigration, et sauvegarder 
farouchement leurs droits de l’homme, conformément à toutes 
les conventions pertinentes régissant le traitement des migrants: 
la CEDAW, la Convention sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention 
relative aux droits de l’enfant, les conventions pertinentes de l’OIT 
et la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Pour être sûre et productive, la migration devrait toujours être un 
choix libre et non forcé. 

Eva Richter
-- Représentante Principale à l’ONU, IFBPW
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pour le développement, et devrait être une priorité à l’agenda du 
développement post 2015.

Le rapport soutient que le mariage des enfants est une violation 
des droits de l’Homme et un obstacle au développement des filles.  
Des recherches sont faites dans 41 pays où le mariage des enfants 
représente 30% ou plus de la population. On  analyse les facteurs 
qui contribuent au mariage des enfants tels que l’éducation, 
le contexte économique, la disponibilité des contraceptifs et le 
contexte zone urbaine / zone rurale.

Le rapport se termine par les leçons tirées des efforts portant sur 
le mariage d’enfants comme : «Donner plus de pouvoir aux filles 
en renforçant leurs compétences et en améliorant leurs acquis 
sociaux», «Améliorer l’accès des filles à l’éducation de qualité» et 
«Améliorer la situation économique des filles et de leurs familles 
». Il décrit également les pratiques du FNUAP pour réduire le 
mariage des enfants dans plusieurs pays.

Le rapport peut être consulté sur le site suivant : www.unfpa.org/ 
... / documents/publications/2012/MarryingTooYoung.pdf

Nous sommes des agents du changement:
Parlement d’enfants du quartier en Inde

!
Rekha, une adolescente de Chennai, en Inde 
explique: «Nous appartenons au Parlement 
des enfants du quartier de Marialaya. Nous 
avons été victimes de violence par des 
ivrognes sur la route de notre centre. Les 
soirées devenaient des expériences blessantes 
et gênantes car ils ne nous laissaient pas 
passer. Ils ont commencé à jeter sur nous 
des contenants d’eau, des bouteilles et des 
déchets, en criant des mots blessants et 
obscènes. Nous avions peur que les choses 
empirent si nous leur posions des questions. 
Nous étions fatigués de devoir faire face 
à de telles expériences malheureuses au 
quotidien. Nous avons demandé l’aide de 
notre professeur. Lorsque le professeur est 
allé leur parler, ils l’ont insulté aussi.

J’étais ministre de droit de l’enfant à notre 
Parlement. Notre Parlement des enfants a 
abordé la question. Puis, nous sommes allés au 
poste de police P3. La police est immédiatement 
venue à l’endroit, a interrogé les hommes et les a 
prévenu des mesures sévères qui seraient prises 

s’ils continuaient. La police a également conseillé 
au voisinage de ne pas permettre des actes qui 
gâcheraient l’avenir des enfants et nuiraient aux 
programmes tel que le parlement des enfants 
qui amènent tant de changements positifs chez 
les enfants. Dorénavant, nous sommes libres 
de toute menace. Nos élèves du centre se sont 
améliorés dans leurs études et obtiennent de 
meilleurs résultats.

Dans un autre cas, le Tamil Nadu, une jeune 
fille (11 ans)  de la 6e dans Muthampatti village 
de district de Salem, pleurait amèrement la 
veille de ses fiançailles car elle était contre le 
fait de se marier le 2 Février 2012. Le ministre 
de la Défense, défenseur des droits de l’enfant 
de Malaisami, du Parlement des enfants du 
quartier de Moulay, s’est adressé aux autorités 
et veilla à ce que le mariage soit annulé.

Ces enfants ministres ont  diverses attributions 
telles que : les droits de l’enfant, les droits de 
l’Homme et l’égalité des sexes. Il existe des 
milliers de parlement d’enfant en Inde  qui sont 
organisés en quartier et incluant les enfants 

handicapés. Les parlements qui comprennent 
des enfants âgés de 18 ans ont moins de 
membres. Ils veillent à ce que chaque enfant 
ait de  l’attention et l’opportunité de participer 
et de se développer. Ils prennent en charge 
le quartier et gardent un œil attentif sur la 
violation des droits. Notre fédération, au 
niveau de l’État des parlements des enfants, 
a remporté le Prix UNICEF-San Marino pour 
la meilleure  action en faveur  des droits de 
l’enfant.

L’un des sponsors, le Réseau communautaire 
de voisinage, une ONG, a vu le jour dans les 
années 1970, en organisant les adultes dans les 
communautés de quartier. Dans les années 1990, 
l’ONG a promu les parlements des enfants. Le fait 
d’organiser les enfants en parlements inclusifs et 
de  les fédérer à différents niveaux les initie à  une 
culture d’organisation de pouvoir afin d’assurer 
un monde sans violence. S’il vous plaît visitez: 
www.childrenparliament.in

~~Fatima Rodrigo
Présentation Association internationale
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Debout, les lles!

Debout, les filles ! va être une excellent occasion pour les filles 
qui participent à la Commission sur le Statut des Femmes 
(CSF) en février. Le 20 février sera le jour d’ouverture, à Pace 

Université, Manhattan, pour présenter aux filles les travaux de la CSF, pour 
leur donner la possibilité de se familiariser avec les thèmes de cette année et 

de développer leur habileté à plaider au cours du travail 
de la CSF.

De plus, nous avons la joie d’accueillir notre intervenant 
principale, Madame Michelle Bachelet, qui est à la tête 
d’« ONU-Femmes », la nouvelle entité qui va superviser 
tous les programmes qui font la promotion des droits 
des femmes ainsi que leur participation dans les affaires 
mondiales. Madame Bachelet est l’ancienne présidente 
du Chili.

Aoprès une série d’ateliers, les participantes pourront aussi écouter Leymah 
Roberta Gbowee, Directrice Exécutive du réseau « Femmes, Paix et Sécurité 
» au Ghana, en Afrique. Madame Gbowee est l’auteur du documentaire 

récompensé « Priez que le démon retourne en enfer » 
qui relate les efforts couronnés de succès des femmes 

du Libéria pour amener la fin de la 
guerre civile dans leur pays par des 
manifestations non-violentes sur le 
lieu des négociations pour la paix.

Pour plus d’information:  http://
www.girlsrights.org/Girls_Stand_
Up.html (en Anglais)

Eileen Reilly
-- Sœurs Enseignantes de Notre-Dame
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Recommandations du GTF
L’éducation est le droit de chaque lle et la clé 
pour transformer sa vie et la vie de sa communauté. 
Sans accès à une éducation de qualité, les femmes 
continueront à se voir refuser l’égalité d’accès à 
un travail décent et le plein emploi dans tous les 
domaines de carrière. 

En soutenant la réalisation des ODM, la 
communauté internationale s’est engagée à l’égalité 
des sexes à tous les niveaux de l’éducation d’ici à 
2015. Nous exhortons les Nations Unies les États 
membres à:
 
Entreprendre une réforme systématique de 
poursuivi. Voir en dernière page (p. 4)
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Action  for Girls

Le groupe de travail sur les filles 
(WGG) a soumis une déclaration pour 
la résolution 57 de la commission sur 
la condition de la femme(CCF)

CCF 57: WGG préconise la prévention  
globale de la violence faite aux filles

La Déclaration du WGG sur l’élimination et la 
prévention de toute forme de violence à l’égard des 
femmes et des filles pour  la 57eme  résolution de la 
CCF  est affichée  sur le site internet wgg@girlsrights.
org WGG. Préparée par Dr. Yvonne Rafferty, 
membre de WGG, présidente du Groupe de travail 
sur la recherche et l’écriture. Cette Déclaration met 
l’accent sur l’impact des pratiques néfastes : des 
mariages précoces et forcés, la préférence pour les 
fils au détriment des filles, les mutilations génitales, 
les crimes d’honneur et la traite humaine aux fins 
d’exploitation sexuelle sur la santé physique, mentale 
et la reproduction. Sept recommandations sont 
faites dont criminaliser les infractions et combler 
les lacunes dans l’application des lois, en plus de la 
promotion de la participation, de la visibilité et de 
l’autonomisation des filles.

Depuis 1947, l’Organisation des Nations Unies a convoqué 
une Commission spéciale sur la condition de la femme 
(CCF) avec pour principe l’élaboration d’une politique sur 
l’égalité des sexes et la promotion de la condition de la 
femme. Chaque année, des milliers de femmes et à présent 
de filles convergent vers le siège de l’ONU à New York pour 
demander aux États membres et aux ONG d’accroître leur 
engagement vis-à-vis  des préoccupations majeures des 
femmes et des filles.

La 57ème session de la CCF aura lieu du 4 au 15 mars  2013, 
avec pour thème principal, «l’élimination et la prévention 
de toute  forme de violence faite aux femmes et aux filles.» 
La violence contre les filles et les femmes est l’un des 
droits de l’Homme le plus enfreint dans le monde; il est 
cependant important de distinguer la violence faite aux 
filles de la violence faite aux femmes. Le développement des 
recommandations concrètes pour mettre fin à toute forme 
de violence à l’égard des filles est nécessaire pas seulement 
pour faire valoir les droits de l’Homme aux filles, mais aussi 
pour qu’elles atteignent l’égalité des sexes.

Aborder la question de la prévention de la violence envers 
les filles n’est pas simple car de nombreuses violations 
des droits des filles sont dissimulées dans les attitudes et 

les pratiques discriminatoires d’une société. La 
prévention nécessite des interventions multiples 
et convergentes qui examinent les attitudes, 
fournissent des ressources, changent les lois, et 
les politiques. Elles impliquent les hommes, les 
garçons et la participation communautaire.

Certaines formes de violence à l’égard des filles 
comme le trafic sexuel/d’enfants, les mutilations 
génitales  et l’abus des filles dans les conflits armés 
reçoivent beaucoup d’attention alors que la violence 
cachée dans les familles n’est pas signalée en raison 
de la peur et de la stigmatisation. Les participants 
à la CCF doivent s’efforcer d’attirer l’attention de la 
communauté internationale sur toutes les formes 
de violence contre les femmes et les filles.
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