L’ENGAGEMENT MONDIAL POUR LA FIN DU MARIAGE
DES ENFANTS À L’HORIZON 2030.

La cible 5.3 des Objectifs de développement durable appelle les gouvernements à éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le
mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine. L’indicateur utilisé pour évaluer cette cible sera le pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans ayant été
mariées ou en concubinage avant l’âge de 15 ans et de 18 ans. Les pays sont tenus de transmettre régulièrement des rapports d’avancement en ce qui concerne les cibles.

CAUSES ET CONSÉQUENCES DU MARIAGE
DES ENFANTS

LE MARIAGE DES ENFANTS DANS LE MONDE
1*

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

1.2 MILLIARDS

de femmes auront été
mariées pendant leur enfance
à l’horizon 2050, sans recul du
mariage des enfants

720 MILLIONS 1 FILLE SUR 4

dans le monde est mariée
de femmes en vie
aujourd’hui ont été mariées avant l’âge de 18 ans
avant l’âge de 18 ans

250 MILLIONS 156 MILLIONS
de femmes en vie
aujourd’hui ont été mariées
avant l’âge de 15 ans

d’hommes en vie
aujourd’hui ont été mariés
avant l’âge de 18 ans

Le mariage des enfants est présent
dans le monde entier, et transcende
les pays, les cultures, les religions et
les ethnies:
Pourcentages de femmes âgées de 20 à 24 ans
ayant été mariées avant leurs 18 ans:

45%
en Asie
du Sud

39%

23%

en Afrique
en Amérique
subsaharienne latine
et dans les
Caraïbes

18%

au MoyenOrient et
en Afrique
du Nord

Le mariage des enfants est pratiqué dans certaines
communautés d’Europe et d’Amérique du Nord.

Les causes du mariage des
enfants sont ancrées dans:

Les conséquences du mariage
des enfants sont multiples:

L’inégalité des
genres

L'insécurité

Violations des
droits humains

Violence
domestique

La tradition

Le manque
d'alternatives
pour les filles

Risque accru
lors de la
grossesse et de
l’accouchement

Accès réduit à
l’éducation

Infection par
le VIH

Cycle continu
de pauvreté

La pauvreté

Les communautés et les pays en ressentent les effets car le mariage des enfants étouffe le potentiel
des filles.

1 Source des données: UNICEF, Ending Child Marriage: Progress and Prospects («Mettre fin au mariage des enfants: progrès et perspectives»), 2014, UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 2016
* Le mariage des enfants désigne tout mariage officiel ou concubinage informel où au moins l’une des deux parties concernées a moins de 18 ans.

LE RÔLE DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

QUELLES SONT LES MESURES À PRENDRE?

Nous avons tous un rôle à jouer dans la prochaine phase du mouvement pour la fin du mariage des enfants. Ce n’est qu’une
fois que chacun aura identifié son rôle et que nous agirons ensemble pour réaliser nos objectifs communs, que nous
serons en mesure de faire des progrès à grande échelle.

Les membres et les partenaires de Filles, Pas Epouses ont systématiquement identifié un certain nombre d’actions
essentielles que nous devons entreprendre dans l’immédiat:

		 Les filles et les garçons
Parlent et agissent pour remettre en cause le mariage des enfants
et mobiliser les pairs et la communauté au sens large.
Les filles qui sont ou ont été mariées partagent leurs expériences
personnelles et prennent part aux actions plus vastes pour mettre
fin au mariage des enfants.

Les familles et les
communautés
Montrent l’exemple en ne donnant pas les filles en mariage au cours
de leur enfance.
Encouragent l’éducation des filles.
Contestent les normes liées au genre en changeant leurs attentes
vis-à-vis des femmes et des filles.

Les acteurs créant un environnement propice au changement
Les instances internationales: encouragent et surveillent les actions à travers
les pays; assurent une aide technique; veillent à ce que le mariage des enfants
soit intégré aux programmes de développement et de droits; responsabilisent
les gouvernements.
Les gouvernements: font preuve d’un leadership politique durable afin
de mettre fin au mariage des enfants; développent des politiques et
stratégies complètes et bien dotées, mobilisant plusieurs ministères et étant
accompagnées de cadres d’application rigoureux.
La société civile: sollicite les gouvernements sur
la mise en œuvre des politiques afin de cibler les plus vulnérables; partage
des connaissances locales sur les stratégies qui fonctionnent; responsabilise
les gouvernements.

Les parlementaires: montrent l’exemple dans leur communauté; préparent
des cadres juridiques efficaces; veillent à ce que les politiques et les
programmes gouvernementaux bénéficient de plus amples ressources.
Les jeunes: amplifient la voix des jeunes affectés ou menacés par le
mariage des enfants.
Les bailleurs de fonds: soutiennent les interventions visant à
prévenir le mariage des enfants et soutenir les filles déjà mariées;
partagent les connaissances.
Les médias: encouragent les actions sur le mariage des enfants;
relayent les solutions.
Les dirigeants religieux et traditionnels: favorisent le changement
d’attitudes et de comportements au sein de la communauté;
collaborent pour diffuser des messages à plus grande échelle.

1 Les gouvernements doivent être tenus
responsables de leurs engagements
internationaux, régionaux et nationaux,

notamment, leur engagement à élaborer des plans ambitieux pour la mise
en œuvre de la cible 5.3 des Objectifs de développement durable, avec
l’utilisation d’indicateurs clairs pour mesurer les progrès réalisés.

2 Des politiques, des programmes et des
plans d’action complets doivent être
développés, mis en œuvre et financés

pour mettre fin au mariage des enfants et soutenir les filles déjà mariées,
en collaboration avec la société civile et les autres parties prenantes
essentielles. Cette démarche pourrait impliquer l’élaboration de stratégies
nationales ciblées et/ou l’intégration du mariage des enfants dans des
stratégies connexes ciblant les filles et les enfants.

3 Le mouvement doit continuer à se
développer et à se renforcer

en associant de nouveaux acteurs, en développant de nouveaux
partenariats et en soutenant de nouveaux porte-paroles. Les jeunes
doivent être placés à l’avant-garde du mouvement.

4 Les réussites doivent être célébrées et
partagées,

notamment les études de cas sur les personnes qui ont su surmonter le
mariage des enfants, les communautés qui se sont unies pour assurer un

avenir meilleur à leurs filles, les changements de politique ou les initiatives
programmatiques qui ont eu un impact à grande échelle, et enfin, les études de
cas sur les régions et les pays où le mariage des enfants a été abordé de manière
globale et holistique.

5 Les secteurs connexes doivent être encouragés
à s'impliquer dans le mouvement

à l’échelle mondiale, régionale, nationale et locale – notamment les secteurs qui
abordent les questions d’éducation, de santé et de violence – afin que la fin du
mariage des enfants soit intégrée à leurs objectifs.

6 Des leçons doivent être tirées des succès
et des échecs

afin que les efforts déployés pour mettre fin au mariage des enfants soient
fondés sur les données les plus récentes. Les recherches et la documentation
nécessaires doivent être effectuées et les programmes et les politiques doivent
être évalués. Nous devons aussi apprendre des autres secteurs et initiatives qui
cherchent à faire évoluer les normes sociales.

7 Davantage de fonds doivent soutenir les
actions de prévention du mariage des enfants
et de soutien aux filles déjà mariées.

Il est important de s’assurer que les organisations locales qui travaillent
directement avec les personnes touchées par la pratique reçoivent le
soutien dont elles ont besoin. Plus particulièrement, les investissements
doivent être axés sur les programmes d’éducation et de santé destinés aux
filles et sur les initiatives œuvrant pour le changement des normes sociales
sur le long terme.

