
 Les grossesses adolescentes 
sont à la fois la cause 
et la conséquence du 
mariage des enfants : 
90 % des accouchements 
d’adolescentes ont lieu 
dans le cadre du mariage.

 Chaque année dans les pays en 
développement, 21 millions de filles 
âgées de 15 à 19 ans tombent enceintes.

 En 2016, 27 % des adolescentes enceintes 
ont souhaité avorter.

LE MARIAGE DES ENFANTS  
ET LA SANTÉ ET LES DROITS  
SEXUELS ET REPRODUCTIFS

Tous les ans,  
12 millions de filles sont  

mariées avant l’âge de 18 ans.

12 000 000

Solutions
LES SIMPLES COURS DE BIOLOGIE AU SEIN DES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT NE SUFFISENT PLUS : 
IL FAUT PRÉVOIR DES COURS D’ÉDUCATION COMPLÈTE À LA SEXUALITÉ. Les jeunes doivent bénéficier 
d’informations sur les relations humaines, le respect du sexe opposé et le plaisir sexuel.

IL EST ESSENTIEL D’IMPLIQUER LES ÉPOUX, LES PARENTS ET LES COMMUNAUTÉS. Les normes 
sociales sur l’inégalité entre les genres et la sexualité des filles ne pourront évoluer que si 
tous les niveaux de la société sont impliqués.

LES PRESTATAIRES DE SERVICES DOIVENT ÊTRE FORMÉS À LA PRESTATION DE SERVICES ADAPTÉE 
AUX JEUNES, y compris le respect et la confidentialité. Les services doivent être abordables, 
être offert à des horaires convenables et dans des lieux discrets.

 Le mariage des enfants entraîne 
des grossesses précoces qui peuvent 
avoir des répercussions négatives 
sur la santé des adolescentes.

 Le mariage des enfants est souvent 
motivé par le désir de contrôler 
la sexualité des filles, ce qui limite 
leurs choix et leur capacité d’agir.

 Les complications 
liées à la grossesse et 
à l’accouchement sont 
l’une des principales causes 
de mortalité et de morbidité 
chez les filles de 15 à 19 ans.

 86 % des fistules obstétricales touchent 
des filles de moins de 18 ans.

 Les enfants de filles mariées sont plus 
exposés au risque de retard de croissance 
et de faible poids à la naissance.

GROSSESSE ADOLESCENTE SANTÉ MATERNELLE ET DE L’ENFANT

 À l’échelle mondiale, 
les jeunes femmes sont 
deux fois plus susceptibles 
de contracter le VIH que 
les jeunes hommes.

 Certaines filles mariées 
peuvent être particulièrement exposées 
au VIH en raison de la fréquence de 
leurs rapports sexuels non protégés 
avec des époux plus âgés et sexuellement 
expérimentés.

 Les adolescentes mariées 
représentent la population 
ayant le moins recours à la 
contraception et le besoin 
non satisfait le plus élevé 
en la matière.

 Les adolescentes sont confrontées à des 
obstacles particuliers en matière d’accès 
aux moyens de contraception, tels que 
la stigmatisation par les fournisseurs, les 
informations erronées et les discriminations 
liées à l’âge dans les lois et politiques.

 Cela entraîne des taux élevés de grossesses 
non planifiées et d’IST, dont le VIH. 

CONTRACEPTION VIH/sida
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METTRE FIN AU MARIAGE DES ENFANTS POUR AIDER LES FILLES  
À ATTEINDRE LEUR PLEIN POTENTIEL.
www.FillesPasEpouses.org

http://www.FillesPasEpouses.org

