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Par Nana Nyama Danso

Introduction
Une fille devient une enfant mariée toutes les deux
(2) secondes à travers le monde. Chaque année,
15 millions de filles se marient avant l’âge de 18
ans, soit 41 000 filles par jour. On estime que 1,2
milliard de filles supplémentaires seront mariées
d’ici 20501. Des mesures drastiques doivent donc
être prises en vue d’inverser cette tendance à la
hausse. Au niveau international, le mariage des
enfants est considéré comme une violation des
droits et de la protection des filles. Cela compromet le développement de la jeune fille et entraîne
souvent la grossesse précoce et l’isolement2 social.
L’Afrique subsaharienne a été inclinée à dépasser l’Asie du Sud en tant que région ayant le plus
grand nombre d’enfants mariés, si rien de significatif n’est fait pour sauver la situation. Des études
antérieures ont estimé que plus de la moitié de la
population des filles se marient avant l’âge de 18

ans dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne (Mensch, Singh, and Casterline, 2006)3. Environ
39 % des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans4.
L’Afrique de l’Ouest a l’un des taux les plus élevés
de mariages précoces et forcés5. Selon une étude
menée par Care International (2015)6, 12 des 26
pays où le taux de prévalence du mariage des enfants est le plus élevé sont des pays d’Afrique de
l’Ouest. Des pays comme le Niger, le Tchad, le
Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont enregistré les taux les plus élevés de la région avec respectivement 76 %, 67 %, 55 %, 52 % et 52 % 7
3. Mensch, Barbara S., Susheela Singh, and John B. Casterline. 2006. “Trends in the
timing of firstmarriage among men and women in

the developing world,” in

Cynthia B. Lloyd, Jere R.Behrman, Nelly P. Stromquist, and Barney Cohen (eds.),
Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries: Selected Studies.
Washington, DC: National Academies Press
4. https://www.girlsnotbrides.org/region/sub-saharan-africa/
5. Child marriage will be used interchangeably with early and forced marriage.
6. https://www.careinternational.org.uk/sites/default/files/VOP%202015%20Report_

1. https://www.weforum.org/agenda/2015/11/5-facts-about-child-marriage/

CARE.pdf

2. https://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_No_6_revised.pdf

7. https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/10/Child-Marriage-inWest-Central-Africa.pdf
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1- Effets horribles du mariage des
enfants
Les raisons et les causes du mariage précoce des filles
en Afrique de l’Ouest sont similaires mais diverses
dans leur contexte et leur complexité. Elles sont fortement liées à l’inégalité entre les sexes, la religion, la
tradition et la pauvreté. Le mariage des enfants expose les filles à des problèmes de santé accrus et à la
violence, leur refuse l’accès à l’éducation, aux réseaux
sociaux et aux systèmes de soutien, et perpétue un
cycle de pauvreté et d’inégalités entre les sexes.
La fréquence des mariages précoces est généralement élevée dans les communautés rurales et augmente avec l’instabilité. Par conséquent, les filles
vivant dans des situations de conflit ou de crise
sont particulièrement vulnérables à cette pratique8.
Selon un rapport de l’Associated Press (2014), certaines filles enlevées par le groupe extrémiste islamique, Boko Haram au Nigeria, ont été forcées
d’épouser leurs ravisseurs9 et certaines de ces
filles étaient enceintes à leur retour chez elles.

2- Mesures visant à résoudre le
problème
Selon l’UNICEF (2018), au cours de la dernière décennie, le risque qu’une fille se marie avant l’âge de 18
ans est passé d’une fille sur quatre à environ une sur
cinq10 dans le monde. Cependant, le fardeau mondial
du mariage des enfants se déplace vers l’Afrique subsaharienne, où près d’une fille sur trois se marie avant
l’âge de 18 ans, contre une sur cinq il y a dix ans.
Les efforts des communautés internationales,
des gouvernements, des organisations de la société civile (OSC), du secteur privé et d’autres acteurs ont été formidables dans leur lutte constante
contre le mariage des enfants. Pourtant, le mariage
des enfants prospère ! La tâche herculéenne d’enrayer le mariage des enfants en Afrique de l’Ouest
nécessitera une approche globale et intégrée,
adaptée au contexte et aux particularités locales.
Cela exige des efforts multidimensionnels et participatifs pour proposer des solutions durables
pour mettre fin au mariage des enfants d’ici 2030
Les gouvernements jouent un rôle crucial dans la mise
en œuvre de politiques et d’interventions appropriées
pour mettre un frein au mariage des enfants. Ils soutiennent également les initiatives et les programmes
d’autres acteurs travaillant dans le domaine des droits
et de la protection de l’enfant dans leurs pays respectifs. Tous les gouvernements doivent faire preuve d’une
volonté politique plus forte et d’un engagement plus
profond dans la lutte contre le mariage des enfants

8. https://iwhc.org/resources/facts-child-marriage/
9. https://www.cbc.ca/news/world/abducted-nigerian-girls-forced-to-marry-bokoharam-rebels-1.2627701
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10. https://www.unicef.org/press-releases/25-million-child-marriages-prevented-lastdecade-due-accelerated-progress-according

2

Un mariage des enfants de trop: Agissons maintenant !
Par Nana Nyama Danso

3- Qu’est-ce qui a été fait?
. • En 2018, quatre premières dames du Niger, de
la Sierra Leone, du Ghana et du Libéria ont pris une
position ferme contre le mariage précoce des enfants et autres pratiques socioculturelles visant les
femmes et les filles en Afrique11. Elles se sont prononcées contre ces pratiques inhumaines et se sont engagées à mettre fin au mariage des enfants en intensifiant les activités visant à remédier à cette situation.
• En Gambie, le gouvernement met en œuvre des politiques nationales en matière de santé reproductive et
infantile, des politiques nationales de la jeunesse et
des politiques nationales d’égalité des sexes et d’autonomisation. Ces politiques impliquent souvent une
coordination entre les différents ministères, y compris ceux chargés de la santé, de la protection sociale,
de l’égalité des sexes, de l’éducation et de la famille.
Le Comité gambien sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants (GAMCOTRAP)
mène également des activités de plaidoyer en faveur
des droits à la santé sexuelle et reproductive et les droits
des enfants, par la sensibilisation des communautés, la
recherche-action, le renforcement des capacités
et la formation des éducateurs communautaires.
• Au Cameroun, une politique nationale sur l’égalité des sexes a été adoptée, qui vise à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes,
y compris le mariage des enfants, et met l’accent sur l’accès des filles à l’éducation et la création de possibilités économiques pour les femmes.
• En 2014, le gouvernement du Mali a lancé une vaste
campagne nationale en collaboration avec des organisations locales pour sensibiliser les citoyens aux causes
profondes et aux conséquences du mariage des enfants .

11. http://dailyguideafrica.com/african-first-ladies-stand-against-child-marriages/
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4- Qu’est-ce qui devrait être appliqué?
• Une législation forte et complète: Dans la plupart
des pays d’Afrique de l’Ouest, les lois protégeant
les droits des enfants ne sont pas exhaustives et ne
couvrent pas les mariages12 légaux ou traditionnels /
religieux. Par exemple, au Burkina Faso, l’article 376
du Code pénal punit quiconque « contraint une personne à se marier » et en fait une circonstance aggravante si la victime est mineure. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux mariages légalement
reconnus. En tant que tels, les mariages traditionnels/
religieux qui permettent généralement aux filles de
se marier à un jeune âge ne sont pas criminalisés.
Cette législation doit être renforcée pour protéger les
petites filles contre les auteurs de mariages d’enfants.
• Maintenir l’âge minimum du mariage à
18 ans: Dans de nombreux pays d’Afrique
de l’Ouest, l’âge minimum du mariage est de
15 à 18 ans. L’âge minimum du mariage est
plus bas pour les filles dans la plupart des
pays.
Donc,
l’âge
minimum
obligatoire
dans tous les pays devrait être fixé à 18 ans.
Là encore, l’âge minimum du mariage devrait être le
même pour les deux sexes, conformément au principe de l’égalité. La demande de consentement parental ou de tutelle pour le mariage d’un enfant de
moins de 18 ans devrait être annulée dans tous les
pays. Même si les enfants appartiennent à une famille, ils appartiennent à l’Etat et l’Etat devrait être
en mesure de sauvegarder leurs droits puisque certaines familles (parents) ont échoué à cet égard.
• Mesures punitives: De plus, les mesures punitives
imposées aux personnes impliquées dans la pratique
devraient être strictes et appliquées à ces dernières. Au
Ghana, par exemple, bien que le mariage des enfants
soit punissable par la loi, la sanction n’est pas sévère.
L’article 560, section 15 de la Constitution stipule
que toute personne qui commet cette infraction est
passible d’une amende ne dépassant pas 5 millions ¢
(GHS 500.00) ou d’une peine d’emprisonnement ne
dépassant pas un an ou des deux. Cette peine devrait
être revue. Les personnes impliquées dans cette pratique devraient être condamnées à la réclusion à perpétuité, car elle détruit les moyens d’existence de la
petite fille. La section 14 de la loi 560 devrait également couvrir les mariages légaux et traditionnels
12. https://www.chr.up.ac.za/images/publications/centrepublications/documents/
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5- Rôle des
prenantes

différentes

parties

• Le rôle des gouvernements: Les gouvernements
doivent également fournir des services de santé, des
services juridiques et d’autres services adéquats, ce qui
éliminera les obstacles structurels qui empêchent les
jeunes mariées d’accéder à un soutien au sein de leur
mariage et de la société. Des services de santé adaptés
aux adolescents, des espaces sûrs et d’autres services de
soutien doivent être disponibles pour répondre aux besoins des filles mariées dans les communautés rurales.
• Le rôle des OSC: Les OSC ont tendance à être plus
proches de la base que de nombreux gouvernements.
Elles peuvent s’identifier aux masses minoritaires
(femmes et filles) qui sont contraintes de se marier avec
des enfants et leur fournir les services appropriés. Les
OSC devraient intensifier leurs projets de sensibilisation
communautaire sur le mariage des enfants. Ces projets
de sensibilisation devraient viser à modifier les perceptions, les attitudes et les comportements de la population.
Au cours de ces projets de sensibilisation, les sanctions
infligées aux personnes impliquées devraient être rendues publiques afin que le public sache que le mariage
des enfants est une infraction punie par les lois du
pays et que ces lois sont appliquées à cette dernière.
Les OSC doivent également renforcer leur capacité à
mener des activités de sensibilisation constructives
et à faire participer les gouvernements et les autres parties prenantes aux interventions et aux politiques visant à mettre fin au mariage des enfants.
• Le rôle des hommes: Dans la lutte contre le mariage
des enfants, le rôle des hommes ne peut être ignoré.
Si un changement devait se produire, ils devraient
être au centre des préoccupations, car ils bénéficient davantage de la pratique. Les hommes doivent
sympathiser avec les femmes et réaliser les horreurs de la pratique par la sensibilisation. Les OSC
peuvent s’appuyer sur le rôle des hommes en tant
que leaders communautaires pour devenir des acteurs du changement, des facilitateurs et des influenceurs qui peuvent propager les horreurs associées
au mariage des enfants à leurs semblables masculins.
Les jeunes garçons devraient être préparés à être les
dénonciateurs dans cette lutte en signalant les familles et les hommes plus âgés impliqués dans cette
pratique à la sécurité et aux organismes appropriés dans la communauté. Les jeunes hommes et
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les jeunes garçons doivent devenir les gardiens de
leurs sœurs et apprendre à valoriser les jeunes filles.
• Le rôle des éducateurs: Dans les écoles, les enseignants peuvent sensibiliser les jeunes filles et les jeunes
garçons à leurs droits en matière de santé sexuelle et
reproductive et aux effets négatifs de pratiques néfastes
comme le mariage précoce et forcé. Les filles devraient
être habilitées à réclamer justice et à contester le statu
quo. Cette méthode peut sembler radicale, mais elle contribuera grandement à changer les perceptions de l’affirmation de soi des femmes. Les enfants mariés devraient
être réintégrés dans le système éducatif s’ils le souhaitent.
• Le rôle du secteur privé: L’investissement du secteur privé dans le développement des filles ne saurait
être sous-estimé. Dans le cadre de leurs responsabilités
sociales d’entreprise, ils peuvent accorder des bourses
d’études et donner aux victimes de mariage des enfants
la possibilité d’acquérir des compétences de vie et d’entrepreneuriat pour démarrer une entreprise. Ils peuvent
construire des abris pour les jeunes filles sans abri et leur
assurer la sécurité. Le secteur privé (individus et institutions) peut également préparer les survivants du mariage
des enfants à devenir des défenseurs contre le mariage
des enfants. Elles peuvent partager leurs histoires avec
d’autres jeunes filles et devenir des mentors qui encouragent les jeunes filles à remettre en question le statu quo.
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Conclusion
Pour reprendre les mots de Ban Ki-moon (ancien
Secrétaire général de l’ONU), “j’exhorte les gouvernements, les dirigeants communautaires et religieux, la société civile, le secteur privé et les familles,
en particulier les hommes et les garçons, à faire leur
part pour que les filles soient des filles et non des
épouses,”.13 C’est un appel pressant à tous de contribuer à la lutte contre le mariage des enfants.
Rejoignez cette bonne cause alors que nous créons un
havre d’espoir pour chaque jeune fille en Afrique de l’Ouest.
Pour y parvenir, l’Institut de la société civile de l’Afrique

de l’Ouest (WACSI) joue son rôle de facilitateur et de
rassembleur des OSC pour réfléchir et élaborer des
stratégies sur les moyens efficaces de réduire la menace en Afrique de l’Ouest. Il travaille actuellement sur
un projet avec la Fondation Ford sur le renforcement
des capacités des OSC travaillant à l’élimination de la
pratique du mariage des enfants en Afrique de l’Ouest.
L’Institut croit que les OSC qui travaillent sur les mariages des enfants devraient avoir la capacité requise pour
faire participer leurs gouvernements respectifs au
cadre régional et national existant visant à mettre fin
aux mariages des enfants. Le projet sera mis en œuvre au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger.

13. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2012-10-11/secretary-generalsmessage-international-day-girl-child
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