Le Zonta International fait entendre sa voix : mettre fin aux mariages précoces

Avril 2019

Susanne von Bassewitz, Présidente Internationale, et d’autres responsables concernés par ce problème, recherchent des
solutions pour mettre fin aux mariages précoces lors d’une manifestation parallèle du Zonta avec la Mission de la
République du Niger.

CSW63 : Le Zonta réunit les parties prenantes pour discuter sur les moyens
effectifs de mettre fin aux mariages précoces
« Les mariages précoces représentent manifestement une violation des droits humains. Notre prise
de position ne résulte pas seulement de critères moraux, mais elle est basée sur des raisons de
législation et de politique. » a déclaré l’Ambassadrice Mara Marinaki, Conseillère Principale du
SEAE ( European External Action Service) pour les questions d’égalité des sexes, et la mise en
œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour les Femmes, la paix et
la Sécurité, lors d’une manifestation connexe sur les mariages précoces, les mariages forcés lors de
la 63ème Session de la Commission des Statuts de la Femme, le mois dernier à New York.
Margaret Greene, Présidente de la société GreeneWorks, a animé cette manifestation connexe,
organisée par la Zonta International et la Mission de la république du Niger. Cette manifestation a
réuni des gouvernements, des agences des Nations Unies et des Organisations non
Gouvernementales qui ont discuté ensemble de la nécessité de systèmes sociaux, de services

publiques, de structures capables de donner aux jeunes filles le pouvoir de dire non aux mariages
précoces, le droit de terminer leur scolarité et de s’épanouir selon leur potentiel.
Read more about the panel discussion here.
(Pour en lire plus au sujet de ces discussions)

Rachel Steinberg, Directrice Principale des Partenariats Internationaux pour l’UNICEF USA,
et Susanne von Bassewitz, Présidente du Zonta International, devant la carte d’anniversaire offerte
par l’UNICEF USA au Zonta lors de leur Sommet Annuel.

La Présidente du Zonta met l’accent sur les réalisations du Zonta au sujet des
mariages précoces lors du sommet Annuel de l’UNICEF USA
Le Sommet Annuel de l’UNICEF USA, qui s’est tenu à Washington en mars dernier, a démontré
l’importance des partenariats pour améliorer la vie des enfants et pour atteindre les objectifs de
développement durable dans le monde. Les corporations, les fondations, les sponsors à titre
individuel se sont réunis pour partager leurs succès et s’ encourager à poursuivre leurs efforts pour
aider les plus vulnérables. Parmi les nombreux partenaires de l’UNICEF USA présents lors de ce
Sommet, le Zonta International a été cité pour ses presque 50 années de partenariat.
Read more here
(Pour en lire plus)
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