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Les progrès réalisés vers la fin du mariage des enfants ces cinq dernières années
doivent être suivis d’actions, selon le rapport d’avancement de Filles, Pas Epouses
Mercredi 21 Septembre 2016
LONDRES – Aujourd’hui, Filles, Pas Epouses, un Partenariat mondial réunissant plus de
600 organisations de la société civile œuvrant à mettre fin au mariage des enfants, a publié son
premier rapport d’avancement : L’union fait la force : retour sur cinq ans d’avancées vers la fin du
mariage des enfants. Selon le rapport, qui marque le cinquième anniversaire de Filles, Pas Epouses,
bien que des engagements de premier plan aient été pris en faveur de la fin du mariage des enfants
à l’échelle mondiale, régionale et nationale, il est temps de joindre l’acte à la parole.
« Aujourd’hui, les quinze millions de filles mariées chaque année ne sont plus invisibles et leur voix
prend chaque jour plus d’ampleur. Mais ce rapport nous rappelle aussi que nous sommes loin d’en
avoir fini. Nous devons nous efforcer de mobiliser de nombreuses actions au niveau des pays, des
collectivités et des familles du monde entier. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons
obtenir les changements concrets à long terme qui permettront aux filles du monde entier de ne
plus vivre dans la crainte du mariage des enfants » a déclaré Lakshmi Sundaram, directrice
exécutive de Filles, Pas Epouses.
Les avancées accomplies à ce jour sont les suivantes :
1. Le nombre d’engagements visant à mettre fin au mariage des enfants a augmenté à
l’échelon mondial et régional. On compte notamment l’inclusion d’une cible en la matière
aux Objectifs de développement durable en 2015, ainsi que l’adoption de résolutions allant
dans ce sens par l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies. L’Union africaine ainsi que l’Association sud-asiatique de coopération régionale
(ASACR) ont également conçu des programmes d’action pour mettre fin à cette pratique.
2. Des stratégies nationales pour mettre fin au mariage des enfants ont vu le jour ou sont en
cours d’élaboration dans 14 pays, tandis que de nombreux autres pays ont pris des mesures
pour renforcer leur législation dans l’optique de mettre fin au mariage des enfants.
3. On constate une augmentation du nombre de programmes visant à mettre fin au mariage
des enfants développés par l’UNICEF, le FNUAP ainsi que des organisations internationales
et locales.
4. Filles, Pas Epouses : Le Partenariat Mondial pour la Fin du Mariage des Enfants compte
désormais plus de 600 membres dans plus de 80 pays, et reçoit le soutien de
parlementaires, de jeunes activistes et de personnalités, autant d’appuis prouvant que le
tabou sur le mariage des enfants a été levé, et que cette question est désormais reconnue
comme une problématique internationale.

Mais sans responsabilisation, financement ni actions intégrées en vue de mettre fin au mariage des
enfants de la part des gouvernements, notamment par le biais des programmes d’éducation, de
santé et de subsistance, le nombre de filles mariées pendant leur enfance pourrait atteindre le total
alarmant de 1,2 milliards à l’horizon 2050.
Les origines du mariage des enfants sont multiples et complexes. Souvent considérées comme
moins importantes que les garçons, les filles sont perçues comme un fardeau pour leur famille. La
pauvreté fait aussi le lit du mariage des enfants car il permet aux familles pauvres d’obtenir une dot
et de réduire leurs dépenses : une fille mariée équivaut à une bouche de moins à nourrir, à vêtir et
à instruire. Dans les situations de conflits ou d’instabilité, les parents marient leurs filles dès que
possible en pensant agir pour leur bien, souvent pour veiller à leur sécurité dans des régions où les
filles ont plus de risques d’être victimes de harcèlement ou d’agressions physiques ou sexuelles.
Bien souvent, le mariage des enfants est aussi une pratique traditionnelle ancestrale qui n’est tout
simplement pas remise en question. Dans certaines communautés, les premières règles sont
synonymes d’entrée dans l’âge adulte pour les filles, et le mariage en est la suite logique.
Sept étapes indispensables pour mettre fin au mariage des enfants :
1. Les gouvernements doivent être tenus responsables de leurs engagements
internationaux, régionaux et nationaux, notamment en élaborant des plans ambitieux de
mise en œuvre de la cible 5.3 des Objectifs de développement durable avec des indicateurs
de progrès clairs.
2. Il est impératif de développer, appliquer et financer des politiques, des programmes et
des plans visant à mettre fin au mariage des enfants et à soutenir les filles déjà mariées,
en partenariat avec la société civile et d’autres parties prenantes. Cette démarche doit
comprendre le développement de stratégies nationales ciblées et/ou intégrer le mariage
des enfants aux stratégies connexes en faveur des filles et des enfants.
3. Des études de cas présentant les solutions qui fonctionnent doivent être relayées par les
médias, les organisations de la société civile et la recherche. On pourrait par exemple
mettre en avant des personnes qui ont surmonté le mariage des enfants, des communautés
qui se mobilisent pour garantir un avenir meilleur aux filles, des initiatives programmatiques
ou des changement politiques qui ont eu un impact à grande échelle, ainsi que les régions et
les pays ayant abordé le mariage des enfants de façon complète et globale.
4. Le mouvement pour mettre fin au mariage des enfants doit continuer à se développer et à
se renforcer : il est impératif de mobiliser de nouvelles parties prenantes, comme le secteur
privé, de conclure de nouveaux partenariats et de garder les jeunes au cœur des actions.
5. Différents secteurs, comme ceux axés sur l’éducation, la santé ou la violence, doivent
intégrer une composante portant sur la fin du mariage des enfants à leur travail, qu’ils
interviennent à l’échelon mondial, régional, national ou local.
6. Les décideurs politiques et les praticiens du développement doivent tirer des leçons des
stratégies qui fonctionnent ou non de façon à faire reposer les actions visant à mettre fin
au mariage des enfants sur les données les plus récentes.
7. Davantage de financements doivent soutenir les actions de prévention du mariage des
enfants et de soutien aux filles déjà mariées, notamment au profit des groupes locaux
intervenant directement auprès de la population touchée. Ces financements doivent en
particulier cibler les programmes d’éducation et de santé destinés aux filles, ainsi que les

initiatives qui remettent en question les normes sociales en visant le changement à long
terme.
Pour toute demande d’interview de Lakshmi Sundaram, veuillez contacter Maryam Mohsin,
chargée de communication à Filles, Pas Epouses : media@GirlsNotBrides.org / +44 7436 095435
À propos de Filles, Pas Epouses : Le Partenariat Mondial pour la Fin du Mariage des Enfants
Filles, Pas Epouses est un partenariat mondial de plus de 600 organisations de la société civile dans
plus de 80 pays, déterminées à mettre fin au mariage des enfants et permettre aux filles de réaliser
pleinement leur potentiel. En consultation avec plus de 150 membres, partenaires et experts, Filles,
Pas Epouses a élaboré une Théorie du changement commune, qui définit l’éventail des approches
nécessaires pour mettre fin au mariage des enfants.
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Téléchargez le rapport L’union fait la force : retour sur cinq ans d’avancées vers la fin du
mariage des enfants
Pour en savoir plus : www.FillesPasEpouses.org
Suivez @GirlsNotBrides sur Twitter : www.twitter.com/GirlsNotBrides/

