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Le mariage des enfants est un problème mondial qui 
dépasse les frontières des pays, des cultures et des 
religions. Environ 650 millions de femmes et de filles 
en vie aujourd’hui ont été mariées avant l’âge adulte. 
À moins d’accélérer nos efforts, 150 millions de filles 
subiront le même sort d’ici 2030.

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) 
définissent les priorités de développement mondiales à 
l’horizon 2030. Les ODD sont centrés sur la réalisation 
des droits humains et représentent un appel universel 
à l’action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la 

planète et veiller à ce que tous puissent connaître la 
paix et la prospérité. Parmi les ODD, on compte l’égalité 
des genres, dont l’une des cibles fondamentales est la 
fin du mariage des enfants d’ici 2030. Cependant, ne 
pas atteindre cette cible entraînerait de conséquences 
dépassant largement le cadre de l’objectif 5. À moins 
d’accomplir des progrès considérables vers la fin 
du mariage des enfants, huit ODD ne pourront 
pas être atteints, notamment ceux liés aux aspects 
suivants : pauvreté, sécurité alimentaire, santé, 
éducation, paix et justice, égalité des genres et 
croissance économique.

À MOINS DE METTRE FIN AU MARIAGE DES ENFANTS, 
8 DES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
NE SERONT PAS ATTEINTS

QUE DOIT-ON FAIRE ?

Les États doivent :

 1.  Veiller à ce que la société civile, notamment les organisations locales, les 
jeunes et les groupements de femmes, participe de façon significative à tout 
rapport national, régional ou mondial sur les progrès accomplis vers 
la réalisation des ODD.

 2.  Donner la priorité au mariage des enfants au sein du Programme 2030,  
pour pouvoir aboutir à de réels changements à long terme. Il sera impossible 
de mettre fin à la pratique d’ici 2030 sans intensifier l’ampleur des actions.

 3.  S’engager à agir en adoptant des plans d’action nationaux pour la fin 
du mariage des enfants. Ces plans doivent être chiffrés et s’appliquer à 
différents secteurs de développement. 

Tous les acteurs clés, dont les États, doivent se pencher sur l’interdépendance des 
ODD. Le mariage des enfants est un problème intersectoriel et l’atteinte des ODD 
nécessite l’intervention d’acteurs de différents secteurs du développement.
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LES ODD ET LE MARIAGE DES ENFANTS



OBJECTIF 4 : éducation de qualité

OBJECTIF 1 : pas de pauvreté

OBJECTIF 2 : faim « zéro »

OBJECTIF 3 : bonne santé et bien-être

SI NOUS NE METTONS PAS FIN AU MARIAGE DES 
ENFANTS, QUELS ODD NE SERONT PAS ATTEINTS 
ET POURQUOI ?

La plupart des filles-épouses sont forcées de dire adieu à leur éducation formelle pour assumer des responsabilités 
domestiques et d’assumer un rôle de mère. Les filles qui ont déjà abandonné l’école sont également plus susceptibles 
de se marier jeunes. Les jeunes mères peu instruites ont plus de difficulté à s’occuper convenablement de la nutrition 
et de la santé de leurs enfants.  

L’éducation est l’un des outils les plus efficaces pour la prévention du mariage des enfants et la promotion de l’égalité 
des genres. Elle protège les filles et leur fournit les connaissances et les compétences pour décider de leur avenir.

Les grossesses précoces ont souvent des effets néfastes sur la santé des filles-épouses et de leurs enfants. 
Les complications liées aux grossesses et à l’accouchement chez les adolescentes sont parmi les principales causes 
de décès dans le monde chez les filles de 15 à 19 ans, qui sont aussi à risque élevé de complications postnatales. 
Il existe aussi un lien entre le mariage des enfants et les problèmes de santé mentale, notamment la dépression 
et le sentiment d’isolement. 

Par la prévention du mariage des enfants et l’amélioration de l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive 
pour les adolescentes, on peut améliorer considérablement la santé et le développement de millions de filles et 
d’enfants dans ce monde. En plus d’avoir des effets positifs sur les filles et leur avenir, retarder le mariage et les 
grossesses contribue à réduire les taux élevés de mortalité infantile liées aux grossesses précoces.

Le mariage des enfants conduit à une plus grande pauvreté au niveau des ménages et contribue à perpétuer 
un cercle intergénérationnel de pauvreté. Le mariage des enfants, à la fois une cause et une conséquence de la 
pauvreté, se manifeste principalement dans les pays les plus pauvres et dans les familles les plus défavorisées. 
Les filles-épouses forcées d’abandonner l’école sont privées de leur éducation et d’une meilleure chance de toucher 
un revenu. 

Une fille instruite pourra trouver un emploi, développer ses compétences, subvenir à ses besoins et à ceux de sa 
famille et briser le cercle de la pauvreté.

L’insécurité alimentaire et la malnutrition peuvent être des causes et des conséquences du mariage des enfants. 
Les familles donnent leurs filles en mariage en partie pour économiser de maigres ressources alimentaires. 
Les enfants nés de filles de moins de 15 ans sont aussi plus susceptibles de souffrir d’insuffisance pondérale à la 
naissance, de malnutrition et de retards de croissance, ainsi que de mourir avant leur cinquième anniversaire. 

En mettant fin au mariage des enfants, on contribue à améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire des 
adolescentes et de leurs enfants.



OBJECTIF 5 : égalité des genres

OBJECTIF 8 : croissance économique

OBJECTIF 10 : inégalités réduites

OBJECTIF 16 : paix, justice et institutions efficaces

Le mariage des enfants a pour cause profonde les inégalités des genres. Les filles sont 
généralement considérées comme ayant moins de valeur qu’un garçon et n’ont souvent 
pas l’opportunité de s’exprimer lorsqu’il est question de déterminer quand se marier et avec 
qui. L’égalité des genres est un indicateur efficace des progrès accomplis vers un monde plus 
équitable, et l’équité ne sera jamais atteinte tant que le mariage des enfants existera. 

Pour venir à bout des inégalités des genres, s’employer à mettre fin au mariage des enfants 
constitue un bon point de départ. En cherchant à mettre fin aux pratiques néfastes et aux 
normes sociales discriminatoires solidement établies, nous progressons vers un monde où 
les opinions et les décisions des filles et des femmes comptent tout autant que celles des 
garçons et des hommes.

En plus de constituer une violation des droits humains, le mariage des enfants a des répercussions économiques 
considérables sur les filles, leur famille et leur nation et engendre des pertes de billions de dollars à l’échelle mondiale. 

En mettant fin au mariage des enfants et en veillant à ce que les adolescentes aient accès à l’éducation, à 
l’information et aux services dont elles ont besoin, on s’assure que les filles pourront augmenter leur niveau de 
scolarisation, décider elles-mêmes si elles veulent des enfants et choisir le moment des grossesses. Il en résulte une 
augmentation de la productivité à l’origine d’avancées énormes sur le plan de la lutte à la pauvreté et de la croissance 
économique des États.

Les taux de mariages d’enfants varient selon les pays et les régions. C’est souvent dans les zones où le taux de 
prévalence est plus élevé que la moyenne nationale que vivent les populations les plus défavorisées et vulnérables, 
notamment les filles les plus vulnérables et difficiles à atteindre — qu’elles soient exposées à un risque de mariage 
ou déjà mariées. Bien souvent, ces filles sont également plus susceptibles d’être soumises à la traite ou exploitées et 
n’ont pas accès aux services du gouvernement, souvent parce que leur certificat de mariage n’a jamais été enregistré 
officiellement. 

Réduire les inégalités signifie qu’aucune personne n’est laissée de côté, peu importe où elle se trouve et à quel point 
elle est isolée.

En plus d’être une violation des droits humains, le mariage des enfants constitue une forme de violence à l’égard des 
femmes et des filles. Les filles mariées avant l’âge adulte sont exposées au risque de violences sexuelles, physiques et 
psychologiques tout au long de leur vie. Elles risquent tout particulièrement d’être victimes de violence de la part de 
leur partenaire et de sa famille. 

Œuvrer à mettre fin au mariage des enfants et à la violence à l’égard des femmes et des filles signifie investir dans 
des programmes qui remédient aux causes profondes du problème, plus particulièrement les normes et les 
croyances discriminatoires qui accordent moins d’importance aux filles et aux femmes qu’aux garçons et aux 
hommes. Cela signifie également mettre en œuvre des cadres juridiques et politiques qui établissent l’âge minimum 
du mariage à 18 ans, garantissent une éducation et des services de santé aux filles et protègent leurs droits.

Mettre fin au mariage des enfants, ce n’est pas seulement la bonne chose à faire, 
c’est aussi une condition préalable à un monde plus équitable et prospère

L’objectif 5 comprend la 
cible pour la fin du mariage 
des enfants : 

ODD 5.3 : « éliminer toutes 
les pratiques préjudiciables, 
telles que le mariage des 
enfants, le mariage précoce 
ou forcé et la mutilation 
génitale féminine ».



OBJECTIF 17 : partenariats pour 
la réalisation des objectifs

Les ODD insistent sur le pouvoir des partenariats et l’importance de regrouper 
de multiples acteurs pour réaliser des progrès durables. En tant que partenariat 
mondial d’organisations de la société civile résolues à mettre fin au mariage 
des enfants, Filles, Pas Epouses amplifie le message véhiculé par cet objectif. 
L’union fait la force.

Comment réaliser les ODD et mettre fin au mariage des enfants ? Nous avons 
besoin de plans chiffrés et à long terme aux niveaux mondial, régional et national 
pour veiller à la mise en œuvre adéquate et à grande échelle d’interventions 
efficaces à l’égard du mariage des enfants. La société civile doit contribuer à 
l’élaboration de ces plans, appuyer leur mise en œuvre et veiller à ce que les 
gouvernements s’acquittent de leurs promesses.

ODD : évaluation des progrès
Le Forum politique de haut niveau (FPHN) est le mécanisme officiel pour 
l’evaluation des progrès vers l’atteinte des ODD. Tout au long de ce processus 
annuel, Fille Pas Epouses rappelle les points suivants :

La société civile a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation des ODD et 
dans la responsabilisation des États eu égard à leurs engagements : une 
réelle contribution de la société civile (notamment des organisations locales, 
des jeunes et des groupements de femmes) est nécessaire à chaque étape du 
FPHN, y compris lors des consultations nationales et régionales et des examens 
mondiaux. Les mécanismes de suivi au niveau national doivent inclure des 
représentants de la société civile. La société civile peut apporter une perspective 
unique aux ODD et joue un rôle important lorsqu’il est question de mettre 
en lumière les problèmes locaux et de forcer les États à rendre compte de 
leurs engagements.

Les rapports d’avancement doivent suivre une méthode uniforme et 
exhaustive : il est important que les examens nationaux volontaires 
respectent un format standard pour évaluer les progrès de chacun des 
objectifs, les difficultés et les mesures à prendre. S’ils sont réalistes et abordent 
tous les aspects nécessaires, ces examens nous permettront de mieux évaluer 
les lacunes à combler et d’agir en conséquence. Des mécanismes d’examen par 
les pairs devraient aussi être adoptés entre États d’une même région pour 
veiller au partage d’apprentissages et de pratiques exemplaires sur la mise 
en œuvre du Programme 2030.

Concrétiser les engagements : les États doivent donner la priorité à des actions 
et à des démarches concrètes, faire preuve de leadership sur la question du 
mariage des enfants et mettre en œuvre des programmes qui permettront à 
chaque fille de prendre son avenir en main.
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Every year 15 million girls around the world are married as children. 
When a young girl becomes a bride, the consequences are lifelong – for 
the girl, for her children and for her nation. Ending child marriage will 
require long-term, sustainable action across many different sectors. 

Parliamentarians can shape, advance and implement a strong legal and 
policy framework to address child marriage, within their countries and 
beyond. They can lead the development of legislation and policies,  
inform the political agenda, pass budgets, monitor implementation, 
and ensure accountability for national, regional and international 
commitments, including to target 5.3 of the Sustainable Development 
Goals to end child marriage by 2030.  

We hope this toolkit will help raise awareness about child marriage 
among parliamentarians, why it is an issue, and practical ways 
they can take action to end the practice – in Parliament, regionally, 
internationally, and most importantly, in their own constituencies. 

Girls Not Brides is a global partnership of more than 600 civil  
society organisations committed to ending child marriage and  
enabling girls to fulfil their potential.

PARLIAMENTARIANS ARE UNIQUELY 
POSITIONED TO TAKE ACTION TO END 
CHILD MARRIAGE – THEY CAN WORK 
TO ENSURE THE VOICES OF GIRLS 
ARE HEARD, AND CAN MOBILISE THE 
POLITICAL WILL AND COMMITMENT 
NEEDED TO END CHILD MARRIAGE. 

THE ROLE OF PARLIAMENTARIANS  
IN ENDING CHILD MARRIAGE  
A TOOLKIT 

Filles, Pas Epouses est un partenariat mondial de plus de 1 400 organisations 
de la société civile dans plus de 100 pays déterminées à mettre fin au mariage 
des enfants et permettre aux filles de réaliser pleinement leur potentiel.


