
15 millions de filles 
sont mariées chaque année 
avant l’âge de 18 ans.

Soit environ:

41.000 filles par jour
28 filles par minute
1 fille toutes les 2 secondes

COMPRENDRE L’AMPLEUR 
DU MARIAGE DES ENFANTS

Le mariage des enfants reçoit aujourd’hui une
attention sans précédent. En parallèle, de 
nouvelles données sur les femmes et les filles 
touchées par le mariage des enfants, ainsi que
des projections du nombre de femmes et de filles
susceptibles de l’être, ont récemment fait surface.

Si l’étendue des données disponibles peut porter 
à confusion, il existe néanmoins des statistiques 
communes qui peuvent nous aider à expliquer 
pourquoi il est urgent d’agir. Ce guide propose 
une gamme de chiffres couramment utilisés pour 
parler de l’ampleur du mariage des enfants et 

•	 Malgré les progrès réalisés, le changement 
n’est pas assez rapide.  S’il y a eu une

•	 diminution du nombre de mariages d’enfants 
au cours des 30 dernières années, les progrès 
restent irréguliers selon les régions.

•	 Les progrès ont été plus marqués à l’égard 
des filles de moins de 15 ans.  C’est

•	 particulièrement le cas en Asie du Sud où
•	 le mariage des filles de moins de 15 ans a
•	 diminué de 32% à 17%.1 

•	 Néanmoins, le mariage des filles de moins 
de 18 ans reste une pratique courante. Les 
taux de mariages d’enfants restent très élevés 
en Asie du Sud, Afrique sub-Saharienne, 
Amérique Latine et dans les Caraïbes.

•	 Nous devons redoubler nos efforts afin
•	 d’enrayer les effets de  la croissance
•	 démographique  et assister à une réduction 

du nombre de femmes et de filles mariées 
pendant leur enfance. 

offre des exemples de comparaisons pour rendre 
ces données compréhensibles au plus grand
nombre, ainsi que quelques mises en garde à 
avoir à l’esprit en les utilisant.

Ce résumé repose sur des données publiées
par l’UNICEF en juillet 2014 comprenant des
projections du nombre de filles et de femmes
qui seront mariées pendant leur enfance si la 
communauté internationale n’agit pas à temps.1

TENDANCES MONDIALES
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STATISTIQUES MONDIALES

15,000,000

720 millions de femmes
dans le monde ont été
mariées ou étaient en
concubinage avant leur
18ème anniversaire -
Cela représente 10% de
la population mondiale.

Sans réduction du mariage des enfants, 
1.2 milliards de filles seront mariées
pendant leur enfance d’ici 2050 -
l’équivalent de la population de l’Inde.

Population mondiale
= environ

7.25 milliards

10%



FILLES TOUCHÉES CHAQUE ANNÉE

15 millions de filles sont mariées chaque année 
avant l’âge de 18 ans.1 Cela fait environ 41.000 
filles par jour, 28 filles par minute, soit une fille 
toutes les 2 secondes.

Quelques	comparaisons:

•	 La population âgée de moins de 19 ans au 
Royaume	Uni	:	14,9	millions.

•	 Des pays avec une population d’environ 
15	millions	d’habitants:	Cambodge	(15,4),	
Équateur	(15,9),	Guatemala	(15,9),	Mali	
(15,7),	Sénégal	(14,5),	Zambie	(15),

•	 Zimbabwe	(14,5)

Remarque sur les données: La décomposition de ces chiffres 
par année, jour et seconde, est faite à des fins de plaidoyer. 
Ces données doivent être utilisées avec prudence car elles 
sont des approximations et sont amenées à évoluer en 
fonction de la croissance démographique. Ces chiffres ne 
font pas référence au nombre des mariages qui ont lieu 
chaque année.

LE MARIAGE DES ENFANTS EN PROPORTIONS

•	 1 fille sur 3 est mariée avant l’âge de 18 ans 
dans les pays en voie de développement.3

•	 1 fille sur 9 est mariée avant l’âge de 15 ans 
dans les pays en voie de développement.3

•	 1 fille sur 4 dans le monde est mariée avant 
l’âge de 18 ans.1

Remarque sur les données: Les données ci-dessus se basent 
sur le pourcentage de femmes de 20 à 24 ans qui ont été 
mariées avant l’âge de 15 ou 18 ans. Sachant que l’étendue 
réelle du mariage des enfants est seulement connue de façon 
rétrospective – les filles qui ne sont pas mariées à l’heure 
actuelle courent toujours le risque d’être mariées avant l’âge 
de 18 ans - ceci est un indicateur couramment utilisé. Les 
proportions « 1 sur 3 » et « 1 sur 9 » font référence aux jeunes 
femmes qui ont été mariées ou étaient en concubinage 
avant l’âge de 15 et 18 ans dans les pays en voie de
développement (à l’exception de la Chine). La proportion
« 1 sur 4 » est une estimation mondiale.

FEMMES TOUCHÉES PAR LE MARIAGE
DES ENFANTS

720 millions de femmes dans le monde ont été 
mariées ou étaient en concubinage avant leur 
18ème anniversaire.1 C’est l’équivalent de 10% 
de la population mondiale.

•	 250 millions de femmes dans le monde 
ont été mariées ou étaient en concubinage 
avant leur 15ème anniversaire.1

•	 En 2010, on dénombrait environ 70 mil-
lions de jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans 
ayant été mariées avant l’âge de 18 ans..2

Remarque sur les données: Les chiffres de 720m et
250m ont pour base l’ensemble des femmes en âge de
se reproduire, ce qui est plus utile pour illustrer la
magnitude et les conséquences du problème à
long-terme. Le chiffre de 70 m illustre des tendances
plus récentes car il se base sur un groupe de femmes
plus jeunes (20-24 ans). 

Près de 900 millions de personnes dans le monde ont été touchées par le mariage 
des enfants.1 Cela représente près de 13% de la population mondiale.

LE MARIAGE DES ENFANTS DANS LE MONDE

HOMMES TOUCHÉS PAR LE MARIAGE
DES ENFANTS

Les filles sont touchées de manière
disproportionnée par le mariage des enfants,
et les conséquences pour leur santé, leur
éducation et leurs perspectives économiques 
sont graves. Cependant, de nombreux garçons 
sont également mariés pendant leur enfance.

•	 156 millions d’hommes dans le monde ont 
été mariés avant l’âge de 18 ans.1

•	 33 millions d’hommes dans le monde ont 
été mariés avant l’âge de 15 ans.1

Remarque sur les données: C’est la première fois que l’UNICEF 
publie des chiffres mondiaux sur les hommes touchés par le 
mariage des enfants dans son rapport intitulé “Ending Child 
Marriage: Progress and Prospects”  publié en juillet 2014. 
Auparavant, il n’y avait pas suffisamment d’informations 
pour faire des estimations globales.



Les pays aux taux élevés de mariage d’enfants
se trouvent principalement en Afrique sub-
Saharienne. Cependant, c’est en Asie du Sud
que l’on compte le plus grand nombre de
filles-épouses, en particulier chez les moins de
15 ans, en raison de la taille de la population.
Pour connaître les données les plus récentes sur
le mariage des enfants dans votre pays, reportez-
vous au tableau statistique « Protection de
l’Enfant » du rapport de l’UNICEF de 2014 sur 
la	Situation	des	Enfants	dans	le	Monde.

Remarque sur les données: Ces données doivent être utilisées avec 
prudence. Elles se basent sur des Enquêtes à Indicateurs Multiples 
(« MICS » en anglais), des Enquêtes Démographiques et de Santé 
(EDS) et sur d’autres enquêtes nationales, et reflètent les
informations disponibles en août 2013. Il est nécessaire de 
souligner que les pays ne conduisent généralement ces enquêtes 
que tous les cinq ans. Ces chiffres font référence à l’année la plus 
récemment disponible sur la période 2005-2012. Dans les pays 
ayant subi des catastrophes naturelles ou dans les régions
récemment touchées par des conflits, la qualité des données est 
susceptible d’avoir été affectée, en particulier dans les pays aux 
infrastructures fragmentées ou dans lesquels des déplacements
de population ont eu lieu.

10 pays aux taux les plus 
élevés de mariage des 
moins de 18 ans:3

10 pays aux taux les plus 
élevés de mariage des 
moins de 15 ans:3

Niger	(75%) Niger	(36%)

République	Centrafricaine		(68%) Bangladesh	(29%)

Tchad	(68%) République	Centrafricaine	(29%)

Bangladesh	(65%) Tchad	(29%)

Guinée	(63%) Erythrée	(20%)

Mali	(55%) Guinée		(20%)

Burkina	Faso	(52%) Nigeria	(20%)

Soudan	du	Sud	(52%) Inde	(18%)

Malawi	(50%) Sierra	Leone	(18%)

Madagascar	(48%) Ethiopie	(16%)

LE MARIAGE DES ENFANTS PAR PAYS 

1. Inde 10,063
6. Pakistan 600

2. Bangladesh 2,359

3. Nigeria 1,193

4. Brésil 877

5. Ethiopie 673

7. , Indonésie 458

8. République Démocratique du Congo 291

10. Niger 2449. Mexique 260

Ci-dessous	:	10	pays	avec	le	plus	grand	nombre	(en	milliers)	de	filles	mariées	avant l’âge de 15 ans.4



1 UNICEF, Ending Child Marriage: Progress and Prospects, 2014
2 FNUAP, Marrying Too Young: End Child Marriage, 2012
3 UNICEF, La Situation des Enfants dans le Monde 2014 en Chiffres : Chaque Enfant Compte, 2014
4 Council on Foreign Relations, Ending Child Marriage: How Elevating the Status of Girls Advances U.S. Foreign Policy
Objectives, 2013
5 Ces chiffres sont une mise à jour des chiffres publiés par le FNUAP dans son rapport de 2012.
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PERSPECTIVES D’AVENIR: PLAIDER POUR UNE ACTION URGENTE

Au niveau mondial, les taux de mariage d’enfants 
diminuent lentement. Néanmoins, les changements 
démographiques entrainent une croissance rapide 
des populations de jeunes dans de nombreuses
régions. En conséquence, le nombre de filles-épouses
continuera à augmenter en termes absolus en
parallèle à la croissance démographique. En
Afrique sub-Saharienne, par exemple, même si les 
progrès actuels continuent, ils ne seront pas
suffisamment rapides pour compenser la croissance
démographique, et en 2050 la région dépassera
l’Asie du Sud pour devenir la région avec le plus 
grand nombre de filles-épouses dans le monde.

PROJECTIONS POSSIBLES SELON L’UNICEF:1

1.  Sans réduction du taux de mariage des enfants 280 millions des filles
aujourd’hui dans le monde risquent de devenir des filles-épouses avant l’âge de 18 ans.
Ce nombre atteindra 320 millions de filles d’ici 2050. Le nombre de filles mariées chaque
année augmentera, de 15 millions aujourd’hui à 16,5 millions en 2030 et à 18 millions en 2050.5 
Le nombre total de femmes mariées pendant leur enfance augmentera, de 700 millions
aujourd’hui à 950 millions en 2030 et au chiffre stupéfiant de 1,2 milliards en 2050 - soit
l’équivalent de l’ensemble de la population de l’Inde.

2. Si les progrès continuent au rythme actuel la proportion de femmes 
mariées pendant leur enfance diminuera, passant à 22% en 2030 et 18% en 2050. Néanmoins, 
cette baisse sera atténuée par l’augmentation de la population. En conséquence, le nombre de 
femmes mariées pendant leur enfance restera stable – environ 700 millions de femmes en 2050 
(bien	que	490	millions	de	filles	auront	évité	le	mariage).

3. Multiplier par deux le taux de réduction des 30 dernières années  
aurait pour effet de réduire le nombre de femmes mariées pendant leur enfance à 570 millions 
en 2030 et 450 millions en 2050.
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