Le mariage des enfants : Fiche technique pour la presse
Quand une fille se marie, les conséquences sont à vie – pour la fille, pour ses enfants et pour son pays. Les
mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés ont un point commun : la jeune fille ellemême n’a pas son mot à dire. Elle est privée de ses droits et de son enfance. Ses choix de vie disparaissent.
Le mariage des enfants sape les efforts déployés pour réduire la pauvreté mondiale et construire un monde
plus juste. Mettre fin à la pratique contribuera à accélérer les efforts pour parvenir à un avenir plus sûr, plus
sain et plus prospère pour les filles dans le monde entier.
Qui? Combien?
i
 On estime que 15 millions de filles sont mariées chaque année avant d’atteindre 18 ans.
ii
 On estime à plus de 700 millions le nombre de femmes ayant été mariees dans leur enfance .
 1 fille sur 3 dans les pays en développement est mariée avant l’âge de 18 ans, et 1 sur 9 est mariée
avant l’âge de 15 ans, dont certaines n’ont que huit ou neuf ans.iii
 Alors que les garçons sont parfois soumis au mariage précoce, les filles sont touchées de manière
disproportionnée et forment la grande majorité des victimes du mariage des enfants. Téléchargez cette
infographie pour plus d’informations.
Où?
Le mariage des enfants se produit dans le monde entier; il ne se limite ni à un seul pays, ni à une seule
culture ou une seule ethnie.
 46 % des filles de moins de 18 ans sont mariées en Asie du Sud; 39 % en Afrique sub-saharienne; 29 % en
Amérique Latine et dans les Caraïbes; 18 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord; 16 % en Asie de l’Est
et dans le Pacifiqueiv. Le mariage des enfants se produit également dans certaines communautés
d’Europe et aussi en Amérique du Nord.
 Visitez: Où se produisent les mariages des enfants?
Pourquoi?
 Pauvreté : Lorsque la misère est grande, certains parents estiment que donner une fille en mariage
réduira les dépenses familiales leur assurant qu’ils auront une personne de moins à nourrir, à habiller et
à éduquer. Dans les communautés où les familles paient une dot ou le « prix de la mariée », cela peut
représenter une source de revenus bienvenue dans les familles pauvres.
 Sécurité : Beaucoup de parents marient leurs filles jeunes parce qu’ils estiment que c’est dans leur
intérêt, souvent pour assurer leur sécurité dans des zones où les filles courent un risque élevé
d’agression physique ou sexuelle. Le mariage précoce ne fournit cependant pas une alternative sûre
pour les filles.
 Tradition : La pratique du mariage des enfants est ancrée dans les traditions de nombreuses
communautés depuis des générations et reste largement incontestée. Elle est pratiquée dans tous les
groupes religieux, même si aucune religion n’approuve formellement le mariage des enfants.
 Inégalité des sexes : Dans de nombreuses communautés où le mariage des enfants est pratiqué, les filles
ne sont pas valorisées autant que les garçons – elles sont considérées comme un fardeau.
Un défi majeur pour le développement
Le mariage des enfants signifie souvent la fin de l’éducation pour les filles. Il est étroitement lié à l’abandon
scolaire des filles, privant les enfants en âge scolaire de leur droit à l’éducation dont ils ont besoin pour leur
développement personnel, leur préparation à la vie adulte et leur capacité à contribuer à leur famille et leur
communauté.


Plus de soixante pour cent des filles mariées dans les pays en développement n’ont reçu aucune
éducation formelle.v
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Le mariage des enfants peut avoir des conséquences dévastatrices pour la santé d’une fille. Sans
préparation, ni physique, ni émotionnelle, à donner naissance, les filles épouses courent un risque de décès
plus élevé lors de l’accouchement et sont vulnérables aux blessures liées à la grossesse, telle que la fistule
obstétricale. Elles sont susceptibles d’avoir des grossesses précoces et fréquentes.
 Les filles âgées de moins de 15 ans sont cinq fois plus susceptibles de mourir en couches que des
femmes de 20-24 ansvi.
 Les complications pendant la grossesse et à l’accouchement sont constamment parmi les causes
principales de décès des filles de 15-19 ans dans les pays à faibles revenus ou à revenus
intermédiairesvii.
 90 % des grossesses chez les adolescentes dans les pays en développement concernent des filles qui
sont déjà mariées.viii


La mortinatalité et les décès néonataux sont plus élevés de 50 % chez les mères de moins de 20 ans
que chez les femmes qui donnent naissance plus tard.ix Les filles épouses sont également
susceptibles d’avoir des bébés de faible poids à la naissance.x

Le mariage des enfants piège les filles et leurs familles dans un cycle de pauvreté. Les filles qui se marient
jeunes ne reçoivent pas les opportunités éducatives et économiques qui les sortiraient, avec leurs familles,
de la pauvreté.
 Les filles 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.xi.
Une violation des droits de l’Homme
Le mariage des enfants viole les droits fondamentaux des filles à la santé, à l’éducation, à vivre en sécurité et
à choisir quand et qui elles épousent. Le mariage des enfants expose les femmes et les filles à un plus grand
risque de violences sexuelles, physiques et psychologiques tout au long de leur vie.
 « Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux »
(Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948).
 Les filles qui se marient avant l’âge de 18 ans sont plus susceptibles de subir des violences au sein de
leur mariage que les filles qui se marient plus tardxii
 Les filles qui sont mariées avant l’âge de 18 ans sont plus susceptibles de déclarer que leur première
expérience sexuelle a été forcée.
 Les filles épouses sont plus susceptibles de croire qu’il est parfois justifié qu’un homme batte sa
femme que des femmes qui se marient plus tard.xiii.
Que peut-on faire?
Mettre fin au mariage des enfants aidera à accélérer les efforts de la communauté internationale à
construire un avenir sûr, sain et prospère pour les filles dans le monde. Visitez : Comment pouvons-nous
mettre fin au mariage des enfants?
L’éducation est un facteur de protection essentiel contre le mariage des enfants.
 Plus les études d’une fille sont longues, moins celle-ci a de chances d’être mariée avant l’âge de 18 ans
et d’avoir des enfants pendant son adolescence.
Émanciper les filles en leur offrant des possibilités d’acquérir des compétences et de l’éducation, en leur
fournissant des réseaux de soutien, et en créant des « espaces sécurisés » où les filles peuvent se retrouver
et se rencontrer à l’extérieur de la maison peuvent aider les filles à faire valoir leur droit de choisir quand
elles se marient.
Soutenir et protéger les filles qui sont déjà mariées en leur offrant des options pour un retour à la scolarité,
des informations et les services relatifs à la santé sexuelle et de reproduction, les compétences et les
opportunités de subsistances, en fournissant des espaces sûrs et des réseaux de soutiens pour qu’elles
puissent discuter des défis auxquels elles sont confrontées à la maison.
Adopter, appliquer et sensibiliser le public à la législation qui définit l’âge minimum légal du mariage (à au
moins 18 ans tant pour les garçons que pour les filles, conformément à la Convention des Nations Unies des

Droits de l’Enfant), et de supprimer les lacunes. Les gouvernements des pays où le mariage des enfants est
très répandu devraient également renforcer les systèmes d’enregistrement des naissances et des mariages.
Mettre l’accent sur la prévention du mariage des enfants et l’atténuation de son impact dans les
politiques et les programmes de développement existants. Les Gouvernements – et les donateurs – doivent
veiller à ce que la prévention du mariage des enfants et l’atténuation soient inclus dans les programmes déjà
en place en termes de santé, d’éducation, de réduction de la pauvreté et de protection de l’enfance.
Elever nos voix pour changer les mentalités dans les communautés et plaider la cause du changement : Les
lois seules ne mettront pas fin au mariage des enfants. Pour changer les mentalités et les normes sociales
qui sont préjudiciables aux filles, il faut impliquer et mobiliser tous les membres de la communauté y
compris les garçons, les filles, les parents, les familles et les chefs religieux et traditionnels.
Filles, pas Epouses
Filles, pas Epouses est un Partenariat Mondial de plus de 400 organisations de la société civile engagées pour
la fin du mariage des enfants. Pour en savoir plus : www.GirlsNotBrides.org. Sur Twitter: @GirlsNotBrides
Contact pour les Medias :
Laura Dickinson, Chargée de communications, media@GirlsNotBrides.org, +447500864871
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