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 Neuf des dix pays ayant les taux de mariages d’enfants
les plus élevés au monde sont considérés comme États
fragiles ou extrêmement fragiles. i Sept des vingt pays
ayant les taux de mariages d’enfants les plus élevés
font face à de grandes crises humanitaires. ii Nous ne
pouvons pas ignorer la question du mariage des
enfants dans ces contextes.

 De plus en plus de données montrent que les taux de
mariages d’enfants augmentent en contextes
humanitaires, surtout chez les filles.iii L’inégalité de
genre est une des causes profondes du mariage des
enfants tant en contextes stables qu’en contextes de
crises. Néanmoins, les parents voient souvent le
mariage de leurs filles comme un moyen de faire face
aux difficultés économiques aggravées par les crises,
et de protéger leurs filles contre la montée des
violences. En réalité, cette pratique entraîne un large

éventail de conséquences néfastes. Nombre
d’organisations ont même reporté des cas de filles se
tournant vers le suicide comme dernier recours.iv
 Pourtant, la question du mariage des enfants en
temps de crise n’est pas suffisamment abordée. Dans
leur évaluation de la réponse d’urgence à la crise des
réfugiés Syriens en Turquie, UNHCR a souligné que
l’absence d’attention au mariage des enfants était un
manque critique dans le volet protection de la
réponse des Nations Unies.v

 Les contextes humanitaires englobent un large
éventail de situations avant, pendant et après des
évènements tels que les catastrophes naturelles, les
conflits ou les épidémies.vi Elles aggravent les
situations de pauvreté, d’insécurité, et de manque
d’accès aux services tels que l’éducation - des facteurs
qui favorisent tous le mariage des enfants.
 Pour les familles pauvres ayant perdu leur maison,
leurs terres et leurs moyens de subsistance suite à une
crise, donner leurs filles en mariage peut sembler la
seule issue possible pour faire face aux difficultés
financières. Cela réduit le nombre de bouches à
nourrir ou dans certaines régions produit un revenu
supplémentaire à travers le « le prix de la fiancée ».vii
viii

 Les familles vivant en contextes de crise anticipent
souvent une montée des violences et perçoivent le
mariage de leurs filles comme un moyen de les
protéger. Néanmoins en réalité, les jeunes filles
mariées subissent davantage de violences sexuelles au
sein de leur ménage. Dans de nombreuses
communautés, la virginité et la sexualité féminine
sont liées à l’honneur de la famille, et les parents
préfèrent s’assurer que leurs filles se marient jeunes
pour garantir leur virginité jusqu’au mariage. ix Dans
certaines zones de conflit, il arrive aussi que les jeunes
filles soient mariées contre la volonté de leurs parents,
comme illustré plus bas dans cette note.
 Les causes du mariage des enfants varient selon les
contextes. C’est pourquoi il est important de
comprendre chaque contexte pour pouvoir adapter les
solutions envisagées.

Les conflits dévastent des millions de vies à travers le
monde, forçant les familles à adopter des stratégies
négatives pour survivre. Les situations de conflit
exposent les femmes et les filles à un plus grand risque de
violence sexuelle. Selon certaines sources, le viol, la
torture et la prostitution forcée, parfois sous couvert d’un
« mariage », sont utilisés comme armes de guerre,
fragilisant les familles et les communautés, sans que les
auteurs ne soient punis par la loi.x
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 Au Yémen, le mariage des enfants a augmenté à un
rythme alarmant. Plus de 65% des filles sont mariées
avant leurs 18 ans, comparé à 50% avant le conflit.xi
 En 2017, les communautés au Syrie ont identifié le
besoin de prévenir le mariage des enfants comme une
des trois priorités en termes de protection de
l’enfance.xii
 En Iraq et en Syrie, des groupes terroristes ont enlevé
des filles et des femmes comme « butin de guerre »
pour être violées, vendues, offertes ou mariées contre
leur gré. La minorité Yézidi a été particulièrement
touchée.xiii
 En Somalie, des filles ont été enlevées de leur école et
mariées de force à des combattants du groupe
islamiste al-Shabaab en 2010 et 2011. Les parents
refusant de donner leurs filles ont été menacés ou
tués.xiv
 Dans le nord-est du Nigéria, divers groupes armés
d’opposition ont recours à des pratiques similaires,
comme le démontre l’enlèvement de plus de
270 lycéennes en 2014. Ces dernières ont été soumises
à diverses formes de violence, y compris le mariage
forcé.xv
 Dans certains contextes, les familles utilisent le
mariage des enfants pour tenter de protéger les filles
contre d’autres types de violence. Pendant la guerre
au Sri Lanka, les parents pensaient que le groupe
armé des Tigres de libération de l’Îlam tamoul ne
recruterait pas les jeunes filles mariées.xvi
 Davantage de recherche est nécessaire pour
comprendre l’influence de la violence des gangs sur le
mariage des enfants en Amérique Latine.xvii

Les conflits favorisent les déplacements de populations à
travers le monde. Dans certains cas, les familles fuient les
zones de conflit en raison de la vulnérabilité des filles
dans de tels contextes. Les déplacements en eux-mêmes
peuvent également accentuer la vulnérabilité des filles au
mariage des enfants en raison de l’affaiblissement des
réseaux sociaux et de l’exposition des filles aux risques de
violence sexuelle.
 Dans la communauté des réfugiés de Kobané en
Turquie, les familles ont déclaré avoir fui leur pays
d’origine notamment pour protéger leurs filles contre
les violences sexuelles et le mariage forcé aux
combattants armés.xviii
 Dans les communautés réfugiées syriennes en
Jordanie, les taux de mariages ont rapidement
augmenté. Entre 2011 et 2014, les taux ont presque
triplé, passant de 12% à environ 32%.xix La protection
de l’honneur familial et la volonté de contrôler la
sexualité des filles ont été des facteurs clés favorisant
la pratique dans ce contexte.xx Alors qu’il le mariage
avant 18 ans est illégal en Jordanie, la procédure
d’enregistrement des mariages est complexe et
beaucoup de réfugiés ne disposent pas de moyen
officiel d’identification. Les filles ne sont donc pas
toujours en mesure de prouver leur âge, ce qui les
rend encore plus vulnérables.xxi
 Au Liban, 41% des jeunes femmes syriennes déplacées
sont mariées avant 18.xxii
 En contextes de déplacement de populations au
Moyen-Orient et en Europe, les filles ayant divorcé
suite à un mariage d’enfant sont stigmatisées et
marginalisées dans leurs communautés.xxiii
 Au Tchad, des milliers de cas de violence sexuelle et
basée sur le genre ont été reportés en 2016. Le mariage
des enfants est la forme de violence la plus
communément reportée parmi les jeunes réfugiées
Soudanaises et Centrafricaines.xxiv
 Au nord du Cameroun et du Nigéria, les familles
vivant dans des conditions d’extrême pauvreté dans
les camps de personnes déplacées et de réfugiés se
disent plus enclines à marier leurs filles en l’absence
d’autres alternatives.xxv Le mariage des enfants est
aussi utilisé comme moyen de payer des dettes
familiales.xxvi xxvii
 En Inde, en Malaisie et en Indonésie, nombre de
femmes et de filles Rohingya ayant fui les
persécutions en Birmanie ont été mariées avant 18 ans
et ont souffert de violences conjugales.
 En Malaisie et au Nigéria, des mariages d’enfants sont
aussi organisés par des intermédiaires, incluant de
plus grands risques d’être utilisé comme couverture
pour le trafic d’êtres humains.xxviii
 En Afghanistan, où des milliers de réfugiés ont été
rapatriés du Pakistan en 2016, le mariage d’enfants a
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été identifié comme risque majeur pour les enfants
rapatriés n’étant pas scolarisés.xxix
 Les raisons et tendances liées au mariage des enfants
dans ces contextes sont complexes et peuvent varier
dans le temps. Par exemple, dans la région du
Kurdistan en Iraq, le mariage des enfants a diminué
dans un premier temps chez les populations
déplacées, car les populations étaient si pauvres
qu’elles ne pouvaient pas se permettre le cout des
mariages. Néanmoins, plus récemment, la pratique a
augmenté parmi les populations ayant fui Mossoul.
Comme les filles faisaient face à de forts risques de
violence sexuelle par les combattants d’ISIS à
Mossoul, les familles (y compris les plus éduquées)
ont perçu le mariage d’enfants comme une forme de
protection.xxx Au Liban, les raisons qui poussent au
mariage des enfants tendent à varier selon que les
communautés vivent en contextes urbains ou dans
des installations de camps informels.xxxi

Au cours des dernières décennies, le nombre de
catastrophes naturelles a augmenté,xxxii menaçant l’accès
aux services de base, tels que la scolarisation, et
augmentant le risque de mariages d’enfants. Plusieurs
pays dont la vulnérabilité aux changements climatiques
est élevée ont aussi un taux élevé de mariages
d’enfants.xxxiii
 Après le tsunami de 2004, des filles en Indonésie, en
Inde et au Sri Lanka ont été contraintes d’épouser des
veufs victimes du tsunami et, dans de nombreux cas,
l’ont fait pour recevoir des aides du gouvernement qui
encourageait à se marier et à fonder une famille.xxxiv
 Au Bangladesh et dans le nord-est de l’Inde, la
situation d’extrême pauvreté et le difficile accès à
l’éducation exacerbés par l’érosion fluviale et les
inondations, a souvent conduit les familles à
considérer le mariage des enfants comme stratégie de
survie.xxxv xxxvi
 Au Népal, certaines données ont démontré une
hausse de la violence basée sur le genre et des
mariages d’enfants après le tremblement de terre
de 2015.xxxvii Des tendances similaires ont été reportées
à la suite de catastrophes au Laos et aux
Philippines.xxxviii
 Au Somaliland et au Mozambique, des études
suggèrent que la sécheresse joue un rôle déterminant
dans le mariage des enfants, car une fois la fille
mariée, sa famille n’a plus à subvenir à ses besoins.xxxix
Ceci contraste avec l’Ethiopie où les membres de la
communauté ont suggéré que la sécheresse avait
contribué à réduire les mariages d’enfants car les
familles ne pouvaient pas se permettre d’organiser des
mariages.xl xli

Il reste encore beaucoup à faire pour prévenir le mariage
des enfants en contextes humanitaires. Plusieurs types
d’approches ont été mis en œuvre par les membres et
partenaires de Filles, Pas Epouses y compris:
 Identifier les risques et les besoins propres aux
jeunes filles, y compris les filles déjà mariées, et
adapter les programmes à ces besoins. Au Soudan
du Sud, l’organisation Women’s Refugee Commission
pilote un outil mobile développé par le Population
Council - Girl’s Roster – pour identifier les filles
courant des risques et cerner leurs besoin.xlii xliiiAu
Liban, International Rescue Committee (IRC) a conçu
un nouvel ensemble de séances de compétences
nécessaires à la vie courante adaptées aux besoins des
filles mariées, en se basant sur leur recherche sur le
mariage des enfants dans la région Bekaa.xliv Dans
différents contextes humanitaires, CARE
International utilise les “Rapides Analyses de Genre”
pour cerner les causes du mariage des enfants dans un
contexte de crise particulier et identifier les acteurs
clés dans la réponse. Ceci les aide à cibler les facteurs
de risqué favorisant le mariage des enfants avec et
pour mieux les aborder avec leurs partenaires
locaux.xlv
 Développer des alternatives au mariage en
offrant aux jeunes filles des services et des
espaces sécurisés. Par exemple, les centres
d’enseignement non formel établis par Plan
International au Pakistan en 2010, et les Centre de Vie
de l’ALVF dans le camp de réfugiés de Langui au
Cameroun, offrent des alternatives au mariage des
enfants en contextes de conflit ou de catastrophe
naturelle. Ces initiatives offrent notamment aux filles
déjà mariées et aux jeunes réfugiées non scolarisées,
un espace sécurisé, des services de santé et d’appui
légal, un accès à une éducation non-formelle - y
compris l’enseignement de compétences nécessaires à
la vie courante et des discussions sur des questions
liées au genre - et des cours d’éducation financière.xlvi
xlvii

 Intégrer le mariage des enfants au sein d’autres
secteurs. En Iraq, Terre des Hommes a intégré le
mariage des enfants à ses actions sur la protection de
des enfants réfugiés et déplacés. Ils prennent en
charge les filles dans le besoin,xlviii parlent de la
problématique à travers le théâtre, et travaillent avec
les filles et leurs familles pour encourager l’éducation.
Au sein de son travail sur la violence basée sur le
genre, l’organisation Women for Afghan Women
fournit un refuge aux filles exposées au mariage des
enfants ou déjà mariées. Ils répondent à leurs besoins
urgents et les orientent vers les services appropriés.
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 Organiser des séances de sensibilisation sur le
mariage des enfants avec les populations
déplacées. Save the Children et CARE ont utilisé
cette approche auprès des réfugiés syriens en Jordanie
et en Turquie.xlix La campagne inter-organisations
Amani développée pour la réponse à la crise syrienne
utilise la communication pour le changement social et
comportemental et contient des messages clés pour
les communautés, les enfants et les parents, portant
sur la manière de protéger les populations des
violences, y compris le mariage des enfants. l En
Afghanistan, l’organisation Cooperation for Peace and
Development a créé des Groupes de Plaidoyer formés
de membres des communautés - tels que les comités
communautaires, leaders religieux, les enseignants,
des représentant des anciens et de la jeunes – pour
faciliter des dialogue intergénérationnels impliquant
les hommes et les femmes sur des sujets variés y
compris le mariage des enfants.
 Établir des partenariats au niveau régional et
national pour s’assurer que toute action soit
coordonnée et fondée sur des données tangibles.
CARE, Terre des Hommes, Women’s Refugee
Commission, Oxfam et d’autres se sont rassemblés au
sein d’un groupe mené par UNICEF et UNFPA afin
d’élaborer un Cadre Régional (Regional Accountability
Framework - RAF) pour mettre fin au mariage des
enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le
RAF a identifié une approche holistique mettant en
évidence cinq stratégies clés pour aborder le mariage
des enfants dans la région et notamment en contextes
humanitaires. La RAF a également créé un groupe de
recherche régional en partenariat avec des instituts de
recherche afin de mieux comprendre la question et de
combler les lacunes en matière de solutions.

Malgré ces initiatives, la question du mariage des enfants
ne reçoit pas suffisamment d’attention en situations de
crise. Considérée comme une problématique de
développement, cette question est négligée par le secteur
humanitaire et reste mal comprise. Après une
consultation avec les membres de Filles, Pas Epouses, les
recommandations suivantes ont été formulées :

Le mariage des enfants a des conséquences dévastatrices
pour les filles dans ces contextes. Il les prive de toute
chance d’un avenir prometteur une fois une crise
terminée. Le mariage des enfants est causé par un
complexe ensemble de facteurs qui prennent racine en
contextes stables et sont exacerbés en temps de crise.
L’action humanitaire et les programmes de
développement cherchant à prévenir le mariage des
enfants et à encourager l’épanouissement des filles
doivent être complémentaires. En juin 2017, une
résolution du Conseil des Droits de l’Homme a reconnu
pour la première fois le besoin d’aborder le mariage des
enfants en contextes humanitaires. Toutefois, davantage
d’efforts sont nécessaires pour arriver à une large
reconnaissance de cette question et garantir qu’elle soit
sur l’agenda des acteurs humanitaires.

Pour améliorer les programmes, il est nécessaire de
mener des états des lieux qui prennent en compte les
questions de genre dès le début d’une crise, y compris à
travers les enquêtes économiques au niveau des ménages
et les opérations de distribution de nourriture.li Ces états
des lieux devraient être opérés par un personnel qualifié
et se fonder sur des consultations participatives avec les
filles, y compris les filles déjà mariées, qui sont souvent
particulièrement vulnérables et isolées.lii Les membres de
la communauté ayant une grande influence sur la vie des
adolescentes doivent aussi être impliqués pour garantir
des évaluations exhaustives.
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Le mariage des enfants est une problématique
transversale qui nécessite une action coordonnée à
travers tous les secteurs, et ce dès le début d’une crise. Le
manque de cadre pour aborder cette question au sein
des systèmes et structures de gestion des situations
d’urgences aggrave le problème. Des exemples
d’intervention qui abordent les facteurs de risque relatifs
au mariage des enfants et offrent un soutien et des
services aux filles déjà mariées incluent notamment :
 L’offre de services dédiés aux adolescentes - tels que
l’accès à une éducation non-formelle de qualité et le
rétablissement de l’enseignement formel après la
phase critique d’une crise ; la mise en place d’espaces
sécurisés et de programmes consacrés aux
compétences nécessaires à la vie courante,
l’autonomisation économique ; des alternatives au
mariage ; l’accès à des services et des informations sur
la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive et
un soutien psychosocial ; des conseils juridiques ; ou
l’amélioration de l’accès à la procédure de demande
d’asile.
 La prise en compte de la sécurité et du bien-être des
filles dans la délivrance de tout autre service - par
exemple, en mettant en place des dispositifs de
sécurité ou de l’éclairage à certains endroits comme
les centres de détention, les points d’eau et les
latrines ; en tenant compte de la proximité des écoles
et des services de santé etc.
 La satisfaction des besoins fondamentaux des familles
pour garantir qu’elles aient les moyens de subvenir
aux besoins de leurs filles sans avoir recours au
mariage de leurs filles comme stratégie d’adaptation.
 L’intensification des efforts pour regrouper les
familles lorsque cela s'avère possible afin d’éviter
l’effondrement des réseaux sociaux, surtout parmi les
personnes déplacées.
 L’établissement de solides systèmes d’enregistrement
pour les refugiés.liii
 Le travail avec les familles, les communautés et les
jeunes pour faire évoluer les normes sociales et
culturelles motivant les familles à marier leurs filles
jeunes.liv
 Le recrutement de personnel humanitaire féminin sur
le terrain et la formation du personnel au sens plus
large – y compris les gestionnaires de camps - pour
pouvoir traiter les problèmes rencontrés par les
adolescentes.
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Il est important de comprendre quel type d’initiative
convient aux différentes phases d’une crise humanitaire.
Par exemple, lutter contre l'insécurité alimentaire et la
pauvreté pourraient constituer un bon point de départ
pour les phases les plus critiques, tandis qu’engager les
communautés pour influencer les normes sociales
semble mieux adapté aux contextes déplacements de plus
long terme et à la reconstruction.lv Il peut également être
utile de déterminer quelles initiatives ciblant les familles
conviendraient mieux aux hommes et aux femmes. Par
exemple, dans certains contextes, les hommes ont eu
tendance à se tourner davantage vers le mariage des
enfants à cause des difficultés économiques, alors que les
femmes essayaient plutôt de protéger les filles des
violences.lvi

Presque aucune des quelques initiatives visant à prévenir
et répondre au mariage des enfants n'a été évaluée. Les
interventions portant sur d'autres questions telles que
l'éducation, la sécurité alimentaire ou la pauvreté
tendent également à ne pas mesurer leur impact
potentiel sur le mariage des enfants.lvii Davantage de
financement devrait soutenir les efforts visant à tester et à
évaluer les programmes afin de comprendre ce qui
fonctionne pour mettre fin au mariage des enfants dans
ces contextes et soutenir les professionnels qui opèrent

dans ces contextes de crises très difficiles. Davantage de
recherche est également nécessaire pour comprendre
comment différents types de crises affectent la pratique.
Des données fiables, désagrégées par statut matrimonial,
genre et âge, doivent être recueillies pour permettre une
meilleure compréhension des risques et des besoins des
filles touchées par les catastrophes et les conflits à travers
divers contextes, en particulier les adolescentes âgées de
10 à 14 ans. Les recherches menées sur le terrain et
l’analyse de données de qualité sont essentielles pour
comprendre comment adapter les programmes en
fonction de ces situations.
Cette note a été initialement développée en mai 2016 avec la
contribution de plusieurs membres de Filles, Pas Epouses
travaillant sur le mariage des enfants en contextes
humanitaires. Elle a été mise à jour en aout 2017 et 2018.
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manque de données à l'échelle nationale dans les zones de conflit
comme en Syrie et au Yémen signifie que les taux de mariage d’enfants
sont sans doute sous-estimés dans ces pays.
iii Par « contextes humanitaires » nous entendons les contextes de
déclenchement soudain de conflits, de catastrophes naturelles ou tout
autre événement présentant une menace essentielle à la santé, la
sécurité ou le bien-être d’une population (par ex : épidémies, famines
et urgences environnementales), et les situations de déplacement forcé
résultant de ce ou ces évènements.
iv Soutien Belge Overseas, Stories from the ground: child marriage in
refugee camps, 2018; Lisa Khoury, Time of Israel, Forced into abusive
marriages, Syrian child brides increasingly turn to suicide, 1 August 2018
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En ordre d’apparence et de droit d'auteur:

Les femmes somaliennes et leurs enfants font la queue à
l’extérieur du lieux d'inscription et de distribution de
nourriture au camp d'IFO, une partie du camp de réfugiés
de Dadaab.

Dimanche, 18 ans, a été capturée par Boko Haram mais a
réussi à s'échapper. Sa mère et sa soeur sont toujours
portées disparues.

Une jeune fille traverse une rue inondée au Bangladesh
pour se rendre en classe. Elle a des examens à venir, elle
doit donc persévérer.

Les réfugiés Rohingya traversent le camp de Balukhali, en
partie inondé, au crépuscule.

Des jeunes filles sautent à la corde dans un espace protégé
pour les enfants au sein d’un camp de l'UNICEF pour les
personnes touchées par les inondations au Pakistan.
Warrick Page/Panos

Des jeunes filles réfugiées syriennes dans une classe
d'anglais en Jordanie.
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