
Mettre fin au mariage des enfants exige une action sur le long terme, et aux effets durables. Le changement aura lieu au sein des communautés, mais il devra être déclenché et soutenu par des efforts 
collectifs menés aux niveaux national, régional et international. La mise en œuvre efficace des stratégies nécessite la mise à disposition de ressources suffisantes. Ceux qui œuvrent contre le mariage 
des enfants doivent évaluer leurs programmes, échanger sur les approches prometteuses, et coordonner leurs efforts afin de parvenir à un impact maximal à la plus grande échelle possible. Le mariage 
des enfants n’étant pas un phénomène isolé, les efforts pour y mettre fin ne doivent pas être séparés des efforts de développement plus globaux ; au contraire ils doivent jouer un rôle essentiel dans la 
réalisation des objectifs de développement dans le monde entier.

Les autorités
ont davantage 
recours aux 
systèmes civils 
d’enregistrement 
des naissances
et des mariages

VISION: 

PROBLÈME: 
Environ 15 millions de filles sont mariées chaque année alors qu’elles sont encore des enfants. Ce phénomène se retrouve dans tous les pays, les cultures, les religions et les ethnicités. Le mariage des enfants trouve ses origines 
dans l’inégalité des genres et la valeur inférieure accordée aux filles ; il est exacerbé par la pauvreté, l’insécurité et les conflits. Le mariage des enfants prive les filles de leurs droits, de leurs choix et de leur capacité à participer à la 
vie de leur communauté. Cette pratique porte atteinte à de nombreuses priorités de développement, ce qui entrave notre avancée vers un monde plus équitable, plus prospère et où tous jouissent d’une meilleure santé.

Un solide cadre juridique et politique de prévention du mariage 
des enfants et de soutien aux filles déjà mariées est institué et 
mis en œuvre de manière efficace

METTRE EN PLACE ET APPLIQUER DES
LOIS ET DES POLITIQUES ADÉQUATES

AUTONOMISER
LES FILLES

Une large gamme de programmes 
investit dans les filles, leur bien-être et 
leur capacité à participer activement 
à la vie et au développement de leur 
communauté 

METTRE DES SERVICES
A LA DISPOSITION DES FILLES

Les services se renforcent mutuellement 
entre chaque secteur et sont adaptés 
aux besoins spécifiques des filles 
vulnérables au mariage des enfants et 
des filles déjà mariées

MOBILISER LES FAMILLES
ET LES COMMUNAUTÉS

Les familles, les communautés et les jeunes 
contribuent à changer les attitudes et les 
comportements liés au mariage des enfants

SUR LES FILLES

•	 Les filles sont mieux informées de 
leurs droits

•	 Les filles ont la possibilité de se 
soutenir entre elles par le biais 
de groupes de filles et des actions 
collectives

•	 Des rôles sociaux et économiques 
alternatifs pour les filles et les femmes 
existent et sont valorisés

•	 Les filles mariées et non mariées ont 
un meilleur accès aux services de 
santé, d’éducation, et à un soutien 
économique et juridique

SUR LES FAMILLES ET LES COMMUNAUTÉS

•	 Les familles, les communautés et les jeunes sont 
davantage conscients de l’impact néfaste du 
mariage des enfants et des alternatives à cette 
pratique 

•	 Les familles, les communautés et les jeunes 
valorisent les alternatives au mariage des enfants

•	 Les familles et les communautés préfèrent ne 
pas marier les filles qui sont encore des enfants

•	 Les hommes préfèrent ne pas épouser des filles 
qui sont encore des enfants

•	 Les médias informent et soutiennent davantage 
le changement de normes visant à mettre fin au 
mariage des enfants

SUR LES SERVICES

•	 Les filles ont un meilleur accès à une 
éducation formelle et informelle de qualité 
dans un environnement sûr 

•	 Les adolescentes mariées et non mariées 
ont un meilleur accès aux services de santé

•	 Les services de santé et éducatifs ont des 
protocoles en place pour identifier les 
signes d’alerte et répondre aux risques liés 
au mariage des enfants

•	 La sécurité économique des filles est 
renforcée

•	 Les programmes s’engagent de manière 
plus prononcée pour prévenir et atténuer 
les risques liés au mariage des enfants

SUR LES LOIS ET LES POLITIQUES

•	 Les lois nationales reflètent les normes internationales et 
régionales relatives aux Droits de l’Homme

•	 Il existe un cadre juridique robuste contre le mariage des enfants 
qui définit l’âge légal minimum pour le mariage à 18 ans et 
protège les droits des filles et des femmes 

•	 Les gouvernements développent des cadres politiques favorables 
avec des ressources adéquates au sein de chaque ministère afin 
d’améliorer les opportunités éducatives, économiques et sociales 
des filles vulnérables au mariage des enfants et des filles déjà 
mariées

•	 Les systèmes d’état civil d’enregistrement des naissances et des 
mariages sont renforcés

•	 Les institutions nationales / régionales / communautaires sont 
davantage responsables et sont mieux contrôlées

Les filles peuvent décider si elles veulent se marier, quand et avec qui Les filles déjà mariées mènent une vie autonome et en bonne santé

Les filles 
déjà 
mariées ont 
un meilleur 
accès au 
divorce, à 
l’annulation 
du mariage, 
et à la garde 
de leurs 
enfants

Les filles 
vulnérables 
au mariage 
des enfants 
participent 
davantage aux 
décisions qui les 
concernent, y 
compris celles 
concernant le 
mariage

Les autorités 
améliorent la mise 
en œuvre et le 
respect des cadres 
juridiques visant 
à la prévention du 
mariage des enfants 
et à la protection 
des filles déjà 
mariées

Les filles 
déjà 
mariées ont 
davantage 
accès aux 
services 
de soutien 
de toutes 
sortes, et y 
recourent 
davantage

Les prestataires 
de services 
agissent 
davantage 
pour empêcher 
les mariages 
d’enfants et 
répondre aux 
besoins des 
filles déjà 
mariées 

Les filles
déjà mariées
sont mieux
protégées
contre la
violence, 
l’exploitation 
ou les
mauvais 
traitements

Les chefs 
traditionnels, 
religieux et 
communautaires 
apportent un plus 
grand soutien à  
la diversification 
des rôles pour 
les filles dans la 
société, au-delà 
du mariage 

Les
familles 
acceptent 
moins
souvent la 
pratique
de la dot
ou le prix
de la
fiancée

Les 
hommes et 
les garçons 
agissent 
davantage 
contre le 
mariage des 
enfants

Les filles 
sont plus 
à même 
d’éviter les 
grossesses 
précoces 
et à refuser 
les rapports 
sexuels non 
désirés

Les chefs
traditionnels,
religieux et 
communautaires
agissent
davantage pour
mettre fin au
mariage des
enfants et 
réaliser les
droits des filles

Les filles 
vulnérables au 
mariage des 
enfants bénéficient 
de meilleures 
opportunités 
éducatives et 
économiques qui 
leur offrent des 
alternatives au 
mariage

IMPACT

RÉSULTATS

EFFETS

STRATÉGIES

STRATÉGIE
D’ACCÉLÉRATION
DU CHANGEMENT

www.FillesPasEpouses.org

Un monde sans mariage des enfants, dans lequel les filles et les femmes jouissent du même statut d’égalité que les garçons
et les hommes, et dans lequel elles sont en mesure de réaliser pleinement leur potentiel dans tous les aspects de leur vie.


