Communiqué de presse
Paris, septembre 2016

Cette année encore, 15 millions de filles vont être mariées avant l’âge de 18 ans. Soit une fille
toutes les deux secondes ! En appelant à lutter contre le mariage précoce et forcé, l’ONG Plan
International s’engage à nouveau pour les droits des enfants et l’égalité pour les filles. À l’occasion
de la journée mondiale du 11 octobre 2016, elle lance une campagne nationale #LesFillesOntUnPlan
et accueille une jeune militante bangladaise Radha qui a fui un mariage forcé.

Le fléau des mariages précoces et forcés








15 millions de filles sont mariées chaque année
avant l’âge de 18 ans
Plus de 41 000 filles de moins de 18 ans sont
mariées chaque jour
720 millions de femmes dans le monde ont été
mariées ou étaient en concubinage avant leur 18e
anniversaire et 63 % d’entre elles n’ont pas pu
aller à l’école
Si on ne lutte pas contre ce fléau, elles seront 1,2
milliards d’ici à 2050 – l’équivalent de la population
de l’Inde !
Au Bangladesh, elles sont, comme Radha, 45,7 % entre 15 ans et 19 ans à être mariées et 73 %
des filles y sont mariées avant l’âge de18 ans
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 Voir notre infographie
 Lire le rapport de Plan International sur les mariages précoces et forcés au Bangladesh, au
Pakistan en Indonésie

Rencontrez Radha Rani* jeune activiste bangladaise contre les
mariages précoces et forcés

Aujourd’hui âgée de 21 ans, Radha a perdu son père à l’âge de 14 ans.
Cette même année, une de ses sœurs, ses beaux-frères et ses oncles
ont voulu la marier à un homme de 10 ans son aîné qu’elle n’avait
jamais vu,
Forte des années de sensibilisation menées par Plan International –
Radha est une enfant parrainée –, la jeune fille refuse ce mariage. Kidnappée et emmenée de force dans
sa belle-famille, elle parvient à s’enfuir. Cette expérience lui donne envie de se battre contre le mariage
précoce dans sa région. Avec un groupe d’adolescents et aux côtés de l’ONG Plan International, elle fait la
chasse au mariage des enfants.
* Radha Rani Sarker sera en France, à Paris, du 6 au 12 octobre 2016

En complément, découvrez :
 La vie de Radha et son engagement militant
 Le combat de Radha en vidéo
 Radha en quelques images

Que fait Plan International pour lutter contre ce fléau ?
Pour la 5e année, Plan International sensibilise le grand public aux droits des filles avec sa campagne
#LesFillesOntUnPlan. Officiellement reconnu comme journée international des filles par l’ONU grâce au
travail de plaidoyer de l’ONG, le 11 octobre 2016 marque le point d’orgue. Cette année, l’ONG attire
l’attention de l’opinion internationale sur le parcours extraordinaire d’une jeune militante bangladaise qui
lutte contre le mariage précoce et forcé.
La force du parrainage, par Yvan Savy, directeur de Plan International France
« Ancienne enfant parrainée, Radha a été sensibilisée très tôt aux dangers liés aux mariages précoces et
forcés. L’appui de Plan International a ainsi contribué à forger son caractère militant et activiste. Comme
Radha, nous accompagnons des millions de filles à travers le monde qui se battent pour leurs droits et
pour l’égalité, grâce au soutien moral et financier de leurs parrains et marraines. Elles sont des exemples
pour nous tous. »
 Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le mariage forcé et précoce
 Comment Plan International agit sur le terrain pour lutter contre ce fléau ?
 Retrouvez les recommandations de l’ONG pour mettre fin aux mariages précoces (rapport Faire
reculer le mariage précoce par l’éducations des filles)
 Entretien avec Michelle Perrot, directrice du plaidoyer

Il s’engage aux côtés de Plan International :
Jalil Lespert, comédien et réalisateur
« Parrainer un enfant, c’est offrir au filleul les meilleures chances possibles de dire non au
mariage précoce et forcé ! »

Plan International invite le public à se mobiliser pour l’éducation des filles et à parrainer une fille sur
www.plan-international.fr

Pour tout complément d’information sur notre campagne et toute demande d’interview, merci de contacter :
Aurélie Bois / 01 79 97 55 03 / ab@precision.fr
Julien Beauhaire / 01 44 89 90 92 / julien.beauhaire@plan-international.org

À propos de Plan International :
L’ONG intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Pour Plan
International, leur donner les moyens de construire leur avenir constitue en effet la clé d’un développement à long terme. Depuis plus de 75 ans, les
programmes de Plan International ont pour but d’assurer aux enfants un accès aux soins de base (santé, nutrition, une eau et environnement sain),
de les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, de donner une éducation puis une formation de qualité et de fournir les
moyens de faire valoir leurs droits. Actuellement, 4 153 projets de développement bénéficient à 100,5 millions d’enfants grâce aux dons de
particuliers, aux parrainages, au mécénat d’entreprise et aux subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui en ont le plus
besoin Plan International mène depuis huit ans une campagne de sensibilisation du grand public et des décideurs sur les droits des filles.

