
 

 

  

 

Derniere mise à jour 23 Novembre 2016 

Le mariage des enfants dans le monde 

 

Lorsqu’une fille est mariée à un jeune âge, l’étendue des conséquences porte sur toute une vie - 

pour la fille, pour sa famille et pour son pays. Le mariage des enfants prive les filles de leurs droits 

et de leur enfance. Il va souvent de pair avec la fin de sa scolarisation et le début de sa vie en tant 

qu’épouse et mère – ce qui se traduit fréquemment par de profondes conséquences physiques, 

psychologiques et émotionnelles. Le mariage des enfants affecte les filles de manière 

disproportionnée et renforce ainsi les inégalités de genres. Cette pratique empêche des millions 

de filles de réaliser leur potentiel et de mener une vie heureuse en toute sécurité. 

Le mariage des enfants sape également les efforts visant à réduire la pauvreté dans le monde et à 

bâtir un monde plus équitable. Le mariage des enfants est une violation des droits humains qui 

contrevient à la fois à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Convention des Nations 

Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le mariage des 

enfants a également entravé la réalisation des objectifs énoncés dans divers programmes 

internationaux de développement, y compris les Objectifs du Millénaire pour le développement. 

Mettre fin au mariage des enfants permettra d’intensifier les efforts visant à aboutir un avenir 

plus sûr, sain et prospère pour les filles et les femmes du monde entier. 

La prévalence : le mariage des enfants est un problème mondial 

 Environ 15 millions de filles sont mariées chaque année avant d'avoir atteint l’âge de 18 ans.1 

Ce qui équivaut à environ 41 000 filles par jour. 

 Dans les pays en développement, 1 fille sur 3 est mariée avant l’âge de 18 ans, et 1 sur 9 avant 

l’âge de 15 ans, certaines dès huit ou neuf ans.2 

 Le mariage des enfants est présent dans le monde entier, et transcende les pays, les cultures, 

les religions et les ethnies : 45 % des filles de moins de 18 ans sont mariées en Asie du Sud ; 

39 % en Afrique sub-saharienne; 23 % en Amérique latine et dans les Caraïbes ; 18 % au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; et également dans certaines communautés en Europe et 

en Amérique du Nord.3 

 Le Niger a le taux de prévalence du mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 76% de 

filles mariées avant l’âge de 18 ans. La République centrafricaine affiche le second taux de 

mariage d’enfants avant l’âge de 15 ans (29%).4  

 En termes absolus, l’Inde a le plus grand nombre de filles-épouses du monde, avec plus de 26 

millions de filles mariées avant leurs 18 ans. De manière assez surprenante, des pays comme le 

                                                           

1 UNICEF, “Ending child marriage: progress and prospects” (en anglais). [Abolir le mariage des enfants: Progrès accomplis et 
perspectives d’avenir], 2014   
2 UNICEF, Le Progrès pour les enfants, bilan de l'UNICEF sur les adolescents, 2012 
3 UNICEF, La situation des enfants dans le monde, Tableau 9 : Protection de l'enfance, 2016 pour les chiffres pour l'Afrique 
subsaharienne, l'Amérique latine et pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ; Tableau 9 : Protection de l'enfant, 
2015 pour l'Asie du Sud. 
4 UNICEF, La situation des enfants dans le monde, Tableau 9 : Protection de l'enfance, 2016, hormis la Chine. 

https://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
https://www.unicef.org/french/publications/index_62280.html
https://www.unicef.org/french/sowc2016/
https://www.unicef.org/french/sowc2016/
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Brésil, le Mexique et l’Indonésie figurent également parmi les pays avec les plus grands 

nombres de filles-épouses dans le monde.5  

 Bien que le mariage des enfants ait diminué au cours des 30 dernières années, les progrès 

restent inégaux selon les régions. Bien qu'il existe des variations importantes dans les taux de 

mariage des enfants au sein et entre les régions et les pays, le taux des progrès réalisés n’est 

pas assez rapide. 
 

Pourquoi le mariage des enfants existe-t-il ? 

 Les facteurs qui causent le mariage des enfants comprennent : la pauvreté, les préoccupations 

quant à la sécurité et la protection des filles, le manque d'éducation, la discrimination entre 

les genres, et les traditions culturelles et religieuses. 

 D’autres éléments peuvent exercer une influence sur cette pratique. Notamment : 

o De faibles systèmes d'enregistrement des naissances empêchant les filles de prouver 

officiellement qu'elles sont trop jeunes pour le mariage. En Afrique subsaharienne, 

seulement 46 % des enfants ont été enregistrés à la naissance entre 2010 et 2015.6 

o L'absence d'application d’un cadre législatif adéquat pour traiter des cas de mariage des 

enfants. Alors que de nombreux pays légifèrent en faveur d’un âge minimum légal du 

mariage, cela n’est souvent pas appliqué de manière efficace au niveau local. 

o Le manque d'harmonisation avec le droit coutumier qui peut cautionner la pratique du 

mariage des enfants. Le mariage des enfants est généralement plus répandu là où la 

protection juridique pour les femmes et les filles est plus limitée. 
 

Le mariage des enfants est lié à la pauvreté et influe sur la croissance économique 

 Le mariage des enfants est plus répandu dans les pays les plus pauvres du monde et se 

concentre souvent au sein les foyers les plus pauvres. Il est étroitement lié aux faibles niveaux 

de développement économique. 

 Les filles issues de familles pauvres sont presque deux fois plus susceptibles de se marier avant 

l’âge de 18 ans que les filles de familles plus riches, car le mariage est souvent perçu comme 

moyen d’assurer l’avenir des filles.7 Les filles qui se marient jeunes sont plus susceptibles 

d'être pauvres et de rester pauvres.8 

 Les filles qui ne se marient pas jeunes ont de plus fortes chances d’être en meilleure santé, 

d'accéder à une meilleure situation économique et de réinvestir leurs revenus dans leurs 

familles. Pour les filles, une année supplémentaire d'enseignement primaire peut mener à une 

augmentation de leurs revenus futurs de 15 %, un chiffre qui ne fait qu'augmenter avec le 

niveau d’éducation.9 

                                                           

5 Analyse de La situation des enfants dans le monde par la section donnees & analyse de l’UNICEF, pour Filles Pas Epouses 

 6 UNICEF, La situation des enfants dans le monde, Tableau 9 : Protection de l'enfant, 2016 La Chine est exclue. 

7 International Center for Research on Women, How to End Child Marriage: Action Strategies for Prevention and Protection, 2007 
(en anglais). [Centre international de recherches sur les femmes, Comment mettre fin au mariage des enfants : Les stratégies 
d'action pour la prévention et la protection, 2007] 
8 International Center for Research on Women, Child Marriage Factsheets: Child Marriage and Poverty, 2007 (en anglais). [Centre 
international de recherches sur les femmes, Fiches d'information sur le mariage des enfants : Le mariage des enfants et la 
pauvreté, 2007] 
9 Psacharopoulos, G., & Patrinos, H.A, Returns to Investment in Education: A Further Update, (en anglais) [Retour à l'investissement 
dans l'éducation : nouvelle mise à jour], Banque mondiale, 2002 cité dans Glinski, Allison M., Magnolia Sexton, et Lis Meyers, The 

https://www.unicef.org/french/sowc2016/
https://www.unicef.org/french/sowc2016/
http://www.icrw.org/publications/how-to-end-child-marriage/
http://www.icrw.org/publications/child-marriage-factsheets/
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1170954447788/3430000-1273248341332/20100426_16.pdf
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Le mariage des enfants compromet le droit à l'éducation des enfants 

 Le mariage des enfants prive souvent des enfants en âge d’être scolarisé de leur droit à 

l'éducation dont ils ont pourtant besoin pour leur développement personnel, pour leur 

préparation à l'âge adulte, et pour être en mesure de contribuer au bien-être de leur famille et 

à celui de leur communauté. Les filles déjà mariées qui souhaitent poursuivre leurs études 

risquent d’en être exclues tant sur le plan pratique que sur le plan juridique.10 

 Les filles ayant atteint des niveaux de scolarisation plus élevés sont moins susceptibles de se 

marier au cours de leur enfance. Avec la moitié de la population mondiale âgée de moins de 25 

ans, l'éducation des jeunes est cruciale pour assurer un avenir durable et prospère. 
 

Le mariage des enfants exacerbe l'inégalité des genres 

 Les filles-épouses n’ont que peu voire aucun poids dans les décisions de mariage qui les 

concernent ; qu’il s’agisse du choix de se marier ou non ou du choix du mari. Dans de 

nombreux cas, leurs maris sont beaucoup plus âgés qu’elles. 

 Les filles qui se marient avant l'âge de 18 ans sont plus susceptibles d'être victimes de violence 

physique, sexuelle et émotionnelle que les filles qui se marient plus tard.11 

 Le mariage met souvent fin aux possibilités pour les filles de poursuivre leur éducation, 

d'obtenir un meilleur emploi rémunéré en dehors du foyer, et d'avoir accès à des rôles 

décisionnels au sein de leurs communautés. L'élimination de l'inégalité entre les genres et 

l'autonomisation des jeunes femmes requière la garantie des besoins primaires des filles et de 

leurs droits tels que l'éducation, la santé et la nutrition, qui sont tous compromis par le 

mariage des enfants.12 
 

Mettre fin au mariage des enfants contribuera à réduire la mortalité infantile et améliorer la 

santé maternelle 

 Les filles-épouses subissent une pression sociale intense pour prouver leur fertilité, ce qui les 

rend plus sujettes aux grossesses précoces et fréquentes.13 

 Dans les pays en développement, 90 % des grossesses d'adolescentes concernent les filles 

déjà mariées.14 

 Les grossesses précoces sont dangereuses pour la santé des filles-épouses car beaucoup 

tombent enceintes avant que leur corps puisse mener une grossesse à terme et accoucher en 

toute sécurité. 

 Les grossesses précoces augmentent également les risques pour les nouveau-nés. Dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire, les bébés nés de mères de moins de 20 ans ont un risque 

                                                                                                                                                                                                   

Child, Early, and Forced Marriage Resource Guide, [Guide de ressource du mariage précoce et forcé des enfants],Banyan Global, 
2015 
10 UNICEF, Early marriage. Child spouses (en anglais). [Le mariage précoce – le mariage d’enfants et d’adolescentes], Centre de 
recherche Innocenti de l’UNICEF, 2001 
11 Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., & Lee-Rife, S, Solutions to End Child Marriage: What the Evidence Shows, (en anglais). 
[Les solutions pour mettre fin au  mariage des enfants : Ce que les preuves démontrent], Centre international de recherches sur les 
femmes, 2011 
12 Ibid. 
13 Levine, R., Lloyd, C., Greene, M., & Grown, C., Girls Count: A Global Investment and Action Agenda (en anglais). [Les filles comptent: 
Programme de contribution et d’action au niveau mondial] Washington DC : Center for Global Development, 2008 
14 FNUAP, La mère-enfant : Face aux défis de la grossesse chez l'adolescente, 2013 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf
http://www.popline.org/node/218290
http://www.popline.org/node/198496
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FR-SWOP2013.pdf
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de 50 % plus élevé d'être mort-né ou de mourir lors les premières semaines de leur vie 

comparés à ceux nés de mères plus âgées. 
 

Quelles sont les mesures à prendre pour mettre un terme au mariage des enfants ? 

 Mettre fin du mariage des enfants, nécessitera un travail durable, de long terme, entrepris par 

une variété d'acteurs à travers plusieurs secteurs. 

 Autonomiser les filles en leur fournissant des informations sur leurs droits et en assurant 

qu'elles aient les compétences nécessaires pour exercer leur droits est crucial pour mettre fin à 

la pratique du mariage des enfants. Les filles doivent avoir la possibilité d’achever leur 

scolarité, de développer des atouts qui leur apporteront une protection pour leur avenir et 

d'accéder à un revenu de manière sûre et productive. 

 En même temps, les familles et les communautés des filles doivent comprendre les dangers 

que représente le mariage des enfants et être en mesure d'envisager des voies et des rôles 

alternatifs pour les filles. Le changement des normes sociales autour du mariage des enfants 

et la valeur accordée aux filles dans la société sont des aspects essentiels pour mettre fin à 

cette pratique. 

 Les prestataires de services ont également un rôle important à jouer pour mettre fin au 

mariage des enfants. Les écoles, les professionnels de la santé et les services de protection de 

l'enfance doivent être à l’écoute des signes avant-coureurs et être adéquatement équipés pour 

écarter le danger pour les filles exposées aux risques de mariages précoces et pour soutenir les 

filles qui sont déjà mariées ou vivent en concubinage. 

 Enfin, modifier les lois et politiques pour créer un environnement juridique et politique 

favorable permet aux filles d'exercer leurs droits et illustre l'engagement du gouvernement à 

faire face au mariage des enfants et à investir dans le bien-être des filles et des femmes.  

 Pour en savoir plus sur les mesures à prendre pour mettre fin au mariage des enfants, rendez-

vous sur le site de Filles, Pas Épouses pour accéder à notre Théorie du Changement qui 

regroupe un ensemble de stratégies qui forment une réponse efficace au mariage des enfants 

et montre de quelle manière ces stratégies s’entrecroisent.      

http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/09/Theorie-du-Changement-sur-le-Mariage-des-Enfants-Brochure.pdf

