
  
 

Le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines / excision (MGF/E) 
 

Messages clé 

 Le mariage des enfants et les MGF/E sont le reflet de l'inégalité des genres et l'expression 
de normes et de traditions par lesquelles les familles et les communautés cherchent à 
protéger les filles des risques sociaux et économiques. 

 Il est important que, dans les lieux où ils coexistent, le mariage des enfants et les MGF/E 
soient abordés de manière intégrée afin que les programmes tiennent compte des facteurs 
communs et des liens qui les unissent. 

 

Quelles sont les similitudes entre le mariage des enfants et les MGF/E ? 

 Les MGF/E et le mariage des enfants sont des violations des droits humains. Ce sont des 
pratiques traditionnelles néfastes. 

 Dans de nombreux endroits à forte prévalence de mariage d’enfants, les MGF/E sont 
également des pratiques répandues. 2 femmes sur 3 affectées par les MGF/E vivent dans 
seulement 4 pays: l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria et le Soudan.1 Ces pays présentent  
également des taux de mariages d’enfants parmi les plus élevés au monde.2 

 Les deux pratiques reflètent certaines normes sociales qui régissent les comportements 
au sein d’une communauté et sont souvent associées à des appréhensions liées au 
contrôle de la sexualité des femmes et des filles, au souci du maintien des traditions 
culturelles et religieuses et à la crainte de perte de possibilités économiques.3 

 Ni les mariages d'enfants ni les MGF/E ne sont approuvés par quelque religion que ce 
soit. Néanmoins de nombreuses communautés interprètent leur foi différemment et 
utilisent ces pratiques comme une marque d'identité religieuse. 

 Ces deux pratiques traditionnelles néfastes ont des conséquences dévastatrices pour la 
santé, l'éducation et l'égalité des femmes et des filles. Lorsque ces deux pratiques sont 
juxtaposées, les conséquences peuvent être encore plus graves. Les femmes qui se marient 
tôt et / ou subissent des MGF/E sont plus susceptibles d'être soumises à d'autres formes de 
violence basée sur le genre. 

 Les parents peuvent être persuadés qu'ils agissent dans le meilleur intérêt de leurs filles en 
leur faisant subir ces pratiques traditionnelles néfastes, car ils pensent que cela leur assurera 
un meilleur avenir, y compris de meilleures perspectives de mariage et un meilleur statut 
social, et garantira le maintien de l'honneur de la famille et le respect. 

 Aborder la question des MGF/E et du mariage des enfants exige de travailler avec les 
familles et les communautés pour remettre en question les normes sociales sous-
jacentes et explorer les conséquences néfastes de ces pratiques. Il est aussi necessaire 
de renforcer les systèmes officiels de protection de l'enfance et les cadres juridiques, 
ainsi que le soutien informel et les réseaux qui existent au sein des communautés. 

 En Éthiopie, on observe des signes de diminutions significatives des taux des deux pratiques. 

Le changement est attribué au solide cadre juridique et politique de l'Éthiopie ainsi qu'à 

l'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration de l'éducation des filles, des soins de 

santé et des possibilités d'emploi.4 
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Quelles sont les différences entre ces deux pratiques traditionnelles néfastes ? 

 L'échelle à laquelle ces deux pratiques se manifestent est différente : 
o L'UNICEF estime qu'environ 15 millions de filles sont mariées chaque année avant 

d'avoir atteint l’âge de 18 ans et que 720 millions de femmes vivantes aujourd'hui ont 
été mariées au cours de leur enfance.5 

o Bien que le nombre exact de filles et de femmes ayant subi une MGF/E soit 
inconnu, on estime qu'au moins 200 millions de femmes et de filles ont été 
soumises à des MGF/E dans plus de 30 pays.6 

 Bien que le mariage des enfants se manifeste dans le monde entier et à travers divers pays, 
cultures, religions et au sein de divers groupes ethniques, l'excision est plus répandue en 
Afrique et dans certains pays d'Asie et du Moyen-Orient. Les femmes et les filles des 
communautés de la diaspora sont également de plus en plus touchées par les MGF/E. 

 Dans de nombreuses régions du monde où le mariage des enfants est pratiqué, les 
MGF/E ne sont pas répandues. Néanmoins, dans les endroits où les MGF/E sont 
pratiquées, la pratique mène souvent au mariage des enfants. 

 

De quelle manière les MGF/E et le mariage des enfants sont-ils liés ? 

 Les MGF/E sont parfois considérées comme précurseur ou facteur prérequis pour qu’une fille 
puisse se marier. Cette relation est cependant spécifique au contexte.7 Par exemple, les 
recherches récentes démontrent que dans de nombreuses régions, les filles subissent de plus 
en plus de MGF/E à un âge encore plus jeune et que la plupart ont été excisées avant l'âge de 5 
ans.8 Ces résultats pourraient signifier que, dans de nombreux cas, les MGF/E ne soient pas un 
précurseur immédiat au mariage mais que la pratique reste considérée comme importante 
pour assurer un bon statut social et de bonnes perspectives de mariage. 

  Il existe souvent une obligation sociale de se conformer aux MGF/E et à une croyance 

répandue selon laquelle, si la pratique n'est pas effectuée, les filles ne pourront pas trouver 

d’époux appropriés.9 

 La dynamique entre le mariage des enfants les MGF/E est telle que, lorsque les deux partagent 
les mêmes vecteurs et qu'une pratique néfaste est éradiquée, l'autre alors peut être retenue 
pour prendre sa place.10 Il est donc impératif que les campagnes et les programmes concernant 
les MGF/E abordent le mariage des enfants, et vice versa. 
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