
 

 

 
 

Fiche d’Informations 
Le Mariage des Enfants 

 
Contexte 
! Les mariages précoces sont monnaie courante dans de nombreuses régions du monde. 

Quarante-six pour cent des femmes en Asie du Sud, 38% dans l’Afrique subsaharienne, et 21% 
en Amérique Latine et les Caraïbes sont mariées avant l’âge de 18 ans. 

! Dans le monde, les filles et les garçons de familles à faible revenu sont plus susceptibles de se 
marier lorsqu’ils sont encore des enfants, comparés aux enfants de familles plus aisées. 

! Les filles ont une plus forte probabilité d’être mariées lorsqu’elles sont encore des enfants. Le 
ratio de jeunes filles mariées, entre 15 à 19 ans, comparé aux jeunes garçons est très élevé dans 
ces pays, où les mariages précoces sont fréquents. C’est le cas au Mali, où le ratio est de 72:1. 
Ce ratio est aussi relativement important dans des pays où les mariages précoces sont moins 
répandus, comme aux États-Unis (8:1). 

! Les mariages à un jeune âge occasionnent très souvent des grossesses précoces qui peuvent 
avoir des conséquences graves pour les mères comme pour les bébés. Dans le monde, les 
mères âgées entre 15 et 19 ans sont deux fois plus à risque de mourir en couches que des 
femmes qui donnent naissance quand elles ont une vingtaine d'années. Les filles de moins de 15 
ans sont cinq fois plus susceptibles de mourir durant l’accouchement. 

! Les jeunes filles ont tendance à être mariées à des hommes beaucoup plus âgés et plus éduqués 
qu’elles ne le sont. En revanche, les écarts d’âge et d’éducation sont considérablement moindre 
parmi les hommes et les femmes qui se marient à l'âge adulte. Ces inégalités ont une implication 
sur les dynamiques du pouvoir au sein de la relation. Les femmes qui se sont mariées alors 
qu’elles étaient encore des enfants, ont moins de chance de prendre des décisions relatives à leur 
santé. Elles ont moins d’indépendance, ont plus de risques de subir des abus sexuels et 
physiques dans leur relation. 

 
Conclusions 
! L'âge minimum du mariage est le plus jeune âge auquel une fille ou un garçon peut se marier 

sans aucune restriction ou seulement avec le consentement des parents. Comme la majorité des 
mariages d'enfants surviennent avec permission et implication des parents, nous ne considérons 
pas que l'exigence du consentement parental, seule, suffit à protéger les enfants à risque. 

! Les analyses publiées dans Centre d’analyse des politiques mondiales (WORLD Policy Analysis 
Center) montrent que dans six pays, il n’y a pas d’âge minimum légal fixé par l’État, en ce qui 
concerne le mariage des filles. Cinq autres pays fixent l’âge minimum pour le mariage des filles 
à 13 ans voire plus jeunes, et 30 autres permettent aux filles d’être mariées entre 14 et 15 ans. 

! Les garçons sont assurés de pouvoir grandir un peu plus longtemps, sans être sous le joug du 
mariage. Seulement la moitié des pays permettent aux filles de se marier, autorisent les garçons à 
se marier entre 14 et 15 ans (14 pays). 

! Examiner les écarts d’âges entre filles et garçons, et leur protection contre les mariages précoces, 
montrent que dans la plupart des cas, les cadres juridiques renforcent, plutôt que ne combattent, 
les inégalités des sexes. Dans 61 pays, la loi autorise les filles à être mariées, un à trois ans 
plus jeunes que les garçons. Il n’existe aucun pays où les garçons peuvent être mariés plus 
jeunes que les filles. 

 
 
 



 

 

 
 
Le Centre d'analyse des politiques mondiales (WORLD Policy Analysis Center) vise à améliorer la 
quantité et la qualité des données comparatives à l'échelle mondiale sur les politiques affectant la 
santé humaine, le développement, le bien-être et l'équité. 
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