
 

  

 

 

 

Guide sur Beijing+25 et le mariage des enfants 

Qu’est-ce que Beijing+25 ? 

Beijing+25 en référence à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de 1995. La conférence a 
donné lieu à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, un programme progressiste pour 
l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres adopté par 189 États. Le programme met en 
lumière les principaux obstacles à la participation active des femmes dans toutes les sphères de la vie 
publique et privée, ainsi que les moyens de veiller à la contribution paritaire et à part entière des 
femmes aux processus décisionnels économiques, sociaux, culturels et politiques. Les États qui ont 
signé la Déclaration se sont engagés à éliminer ces obstacles.  

Cependant, 25 ans plus tard, la réalisation de l’égalité des genres et de l’inclusion véritable des femmes 
dans toutes les sphères d’activité humaine continue de se buter à des obstacles majeurs. Voilà pourquoi 
Beijing+25 est un jalon important : l’événement permet de nous unir pour insister sur la réalisation des 
droits de toutes les femmes et filles. ONU Femmes collabore avec les gouvernements du Mexique et de 
France pour accueillir les forums Génération Égalité à Mexico et Paris en 2021 pour mobiliser la 
communauté internationale autour de la question de l’égalité des genres. L’examen Beijing+25 
comprend aussi deux autres moments clés pour l’avancement du programme: la réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale de l’ONU (Octobre, 2020) et la 65e séance de la Commission de la condition de 
la femme (Mars, 2021). 

Ces événements ont pour but de créer un programme actualisé, féministe et progressiste pour les 
droits des femmes et des filles ; une série de plateformes et de partenariats transversaux entre le 
secteur privé, les gouvernements et la société civile en vue de mobiliser tous les moyens d’action; et 
des alliances politiques fortes et harmonisées qui appuient l’égalité des genres.   

Pourquoi l’examen Beijing+25 est-il important pour le mouvement contre le 
mariage des enfants ? 

À un moment où, à l’échelle des nations et du globe, on cherche à braquer les feux sur un très grand 
nombre de questions liées au développement, l’examen Beijing+25 est important parce qu’il permet 
d’attirer l’attention du monde sur l’égalité des genres. Nous savons que les inégalités de genre sont une 
cause et une conséquence du mariage des enfants. Aussi, voilà une occasion unique de veiller à ce que 
le mariage des enfants figure au programme de Beijing+25 et, par le fait même, d’attirer l’attention des 
dirigeants et des décideurs mondiaux sur le problème. On contribue ainsi à orienter la volonté politique 
et les ressources là où nous en avons le plus besoin pour mettre fin au mariage des enfants d’ici 2030.  

À l’heure actuelle, le programme Beijing+25 comprend un large éventail de sujets dans le domaine de 
l’égalité des genres. En tant que partenariat mondial, nous devons veiller à ce que les droits et les 
besoins des adolescentes soient bien représentés au sein du programme. 

Comment votre organisation peut-elle contribuer ? 

Le partenariat mondial Filles, Pas Epouses a un rôle essentiel à jouer au sein des plateformes de 
Beijing+25 pour veiller à faire entendre les voix et à satisfaire les besoins des filles-épouses et des filles 
exposées à un risque de mariage. Tout au long de 2020 et 2021, il y aura de nombreuses occasions 
d’unir nos voix pour faire changer les choses.  

Restez à l’affût de nos communications sur ces occasions et sur les messages clés à transmettre. En 
joignant nos forces, nous contribuons tous ensemble à mettre fin au mariage des enfants.  

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/fr/get-involved/beijing-plus-25

