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Stop aux mariages d'enfants 
FAITS & CHIFFRES 
 

1. Chaque minute, 27 mineures sont mariées de force dans le monde. Cela signifie qu’ 1 fille sur 3 est mariée 
avant d’avoir 18 ans et 1 fille sur 9 avant d’avoir 15 ans dans les pays en développement 1. Si nous n’agissons pas 

vite, 16,5 millions de mineures seront mariées chaque année pour atteindre 950 millions de femmes mariées 

avant 18 ans en 2030 2. 

2. Les 20 pays où le taux des mariages précoces est le plus élevé sont : Niger (76%), République centrafricaine 

(68%), Tchad (68%), Bangladesh (65%), Mali (55%), Burkina Faso (52%), Sud Soudan (52%), Guinée (52%) 
Malawi (50%), Mozambique (48%), Inde (47%), Somalie (45%), Sierra Leone (44%), Nigeria (43%), Zambie 

(42%), République dominicaine, Erythrée, Ethiopie, Madagascar & Népal (41%). Si les pourcentages les plus 

élevés se situent en Afrique occidentale et subsaharienne, c'est en Asie du Sud qu'on trouve le plus grand groupe 

d'épouses-enfants car les populations sont beaucoup plus nombreuses dans cette région3.  

3. Dans les 14 pays partenaires de la Coopération belge, les pourcentages de filles mariées avant 18 ans sont 

également très élevés : Niger (76%), Mali (55%), Guinée (52%), Burkina Faso (52%), Mozambique (48%), 

Ouganda (40%), RDC (39%), Tanzanie (37%), Sénégal (33%), Bénin (32%), Palestine (21 %), Burundi (20%), 

Maroc (16%) et Rwanda (8%)4. 

4. Les filles issues de familles pauvres courent 2 fois plus de risques d'être mariées enfants que les filles des familles 
plus aisées. Dans des pays comme le Niger, le Bangladesh ou le Mali, plus de 75% de la population vit avec moins 

de 2$ par jour. Plus de la moitié des filles y sont mariées avant leur majorité5. 

5. Les filles qui ont suivi l'école pendant 9 ans au moins ont 3 fois plus de chances d'échapper au mariage 

précoce. Par exemple au Mozambique, 60% des filles qui n'ont pas ou très peu fréquenté l'école primaire se 

sont mariées avant 18 ans; elles ne sont plus que 10% dans ce cas lorsqu’elles ont un diplôme du secondaire et 
moins de 1% avec un diplôme de l'enseignement supérieur6.  

6. Dans les pays en développement, les complications liées aux grossesses et accouchements précoces sont depuis 

longtemps une des principales causes de décès parmi les filles de 15 à 19 ans. Plus les mères sont jeunes, plus les 

risques pour leur vie et leur santé augmentent. Les filles de moins de 15 ans ont jusqu'à 5 fois plus de risques de  

                                                        
1 UNFPA (2012) Marrying Too Young: End child marriage. 
2 UNICEF (2014) Ending Child Marriage: Progress and Prospects. 
3 UNICEF (2015) State of the World’s Children. 
4 UNICEF (2015) State of the World’s Children. 
5 http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures 
6 http://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Education.pdf 
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mourir en couches que les femmes de plus de 20 ans7.  

7. Les épouses-enfants sont plus exposées au risque d'attraper une infection VIH parce qu'elles sont souvent mariées 

à des hommes beaucoup plus âgés qui ont déjà eu de nombreuses relations sexuelles. En Afrique subsaharienne, 
les filles de 15-19 ans courent 2 à 6 fois plus de risques d'être contaminées par le VIH que les garçons du même 

âge8. 

8. Les épouses-enfants sont plus souvent victimes de violence domestique. Par exemple, une étude menée dans 

deux États indiens montre que le risque de violence physique et psychique - coups et blessures, négligence, 

humiliations ou menaces - était 2 fois plus élevé parmi les épouses-enfants9 . Elles présentent souvent des 
symptômes d'abus sexuels et de stress post-traumatique, tels que désespoir, sentiment d'abandon et dépression.  

9. On ne retrouve dans aucune religion de prescrits particuliers permettant d'instituer les mariages d'enfants en 

norme10. La pratique est répandue partout dans le monde et dans diverses religions. De plus en plus, il est fait 

appel aux chefs religieux pour sensibiliser à la problématique des mariages d'enfants, car ils ont une grande 

influence sur la population.  

10. Les filles sont 5 fois plus touchées par les mariages d'enfants que les garçons11. Cela n'a rien d'étonnant quand 

on sait que, dans la plupart des pays, les femmes sont en position de faiblesse dans des sociétés patriarcales. 

Autres documents disponibles: 

 Questions & réponses sur la thématique  
 Positionnement de Plan Belgique sur la thématique 

 
 

 
Plan Belgique est une organisation non gouvernementale indépendante, membre de la Coalition internationale Plan, active dans 69 pays dont 51 parmi les 

plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.  Depuis 1983, nous agissons avec et pour les enfants les plus vulnérables du Sud et leur communauté 

afin de lutter contre la pauvreté, l’injustice et les inégalités. En collaboration avec nos partenaires locaux, nous menons des programmes de qualité et à grand 

impact qui donnent aux enfants, filles et garçons, la chance de faire valoir leur droit à la santé, l’éducation et la protection. En Belgique, nous sensibilisons le 

grand public, récoltons des fonds et mettons les droits de l’enfant au cœur de l’agenda des écoles, des médias et des politiques. Avec vous, grâce à vous, 

nous changeons l’avenir des enfants du Sud et de leur communauté.  
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7 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/ 
8 http://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Health.pdf 
9 http://www.icrw.org/files/images/Child-Marriage-Fact-Sheet-Domestic-Violence.pdf 
10 http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures 
11 http://www.unicef.org/protection/57929_58008.html 
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