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METTRE FIN AUX MARIAGES D’ENFANTS EN AFRIQUE

INTRODUCTION
En septembre 2015, les dirigeants africains se sont joints à
d'autres gouvernements afin d’adopter les Objectifs de
développement durable de l'ONU (ODD), qui comprennent un
objectif pour mettre fin au mariage d’enfants dans les quinze
prochaines années.
En Afrique subsaharienne, le pourcentage alarmant de filles qui se
marient avant l’âge de 18 ans atteint 40%, et les pays africains
représentent 15 des 20 pays ayant les taux de mariage d’enfants les
plus élevés.3 Par exemple, 77 % des filles au Niger,4 et plus de 60 %
des filles en Centrafrique et au Tchad se marient avant l’âge de 18
ans.5 En l’absence de progrès pour empêcher le mariage d’enfants,
le nombre de filles mariées de moins de 18 ans aura doublé d’ici
2050, et l’Afrique dépassera l’Asie du Sud comme la région ayant le
plus grand nombre de filles mariées dans le monde.
Les jeunes filles qui se marient se voient souvent refuser une série
de droits humains : nombreuses sont celles qui doivent abandonner
leur éducation, elles sont exposées à de graves risques de
grossesses précoces et multiples, et un grand nombre d’entre elles
subissent des violences sexuelles et domestiques. L’Agenda 2063, le
plan d’action de développement sur 50 ans de l’Union africaine,
reconnaît que le mariage d’enfants représente un obstacle majeur au
développement régional et à la prospérité. Les pays perdent les
contributions potentiellement immenses que pourraient apporter ces
filles sur le plan social, économique et politique si elles bénéficiaient
des bonnes opportunités dès le début.
À l’heure actuelle, une attention sans précédent est accordée au
mariage d’enfants au niveau mondial, laquelle comprend des
engagements pris publiquement par des chefs d’Etats à lutter contre
cette pratique dans leurs pays, ainsi que du soutien de bailleurs de
fonds internationaux, d’agences de l’ONU et d’organisations de la
société civile.

« J’ai été confrontée à beaucoup de problèmes dans le
cadre de mon mariage. J’étais jeune et je ne savais
pas comment être une épouse. J’étais enceinte, je
devais prendre soin de mon mari, faire le ménage,
m’occuper de la belle-famille et travailler à la ferme.
Mon pire moment a été quand j’étais enceinte ; je
devais faire tout cela et gérer une grossesse alors
que je n'étais moi-même qu’une enfant.1 »
—Elina V., 19 ans, mariée à l’âge de 15 ans avec un homme de
24 ans ; Malawi, district de Mangochi ; septembre 2013

Nous faisons face à une crise. L’ONU estime que 15
millions de jeunes filles sont mariées chaque
année…. Nous devons passer de la vulnérabilité à
une représentation et un leadership. L’Afrique est
jeune et pleine d’innovation. Cette énergie doit être
exploitée pour garantir des solutions durables.2
—Nyaradzayi Gumbonzvanda, Ambassadrice de bonne volonté
de l'Union africaine pour mettre fin au mariage d’enfants en
Afrique, lancement national de la Campagne de l’UA pour
mettre fin au mariage d’enfants en Afrique,
31 juillet 2015

Helen, 16 ans, aux côtés de son mari, Jade, 50 ans, devant leur
maison dans un village près de Juba. Helen a été mariée à 15 ans.
Elle a déclaré qu’elle aurait préféré aller à l’école plutôt que de se
marier, mais sa famille n’avait pas les moyens de payer les frais de
scolarité. Son accouchement a duré cinq jours, avant qu’une
césarienne ne soit pratiquée. Son fils a maintenant huit mois.
Kansuk, État d'Équatoria central, février 2013.
© 2013 Brent Stirton/Reportage pour Human Rights Watch
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Le rôle des dirigeants africains est essentiel pour canaliser cette
attention afin de prévenir et d’éliminer efficacement le mariage
d’enfants. Parmi les initiatives prometteuses figurent le lancement le
29 mai 2014 en Éthiopie d’une campagne à l’échelle du continent
africain visant à mettre fin au mariage d’enfants, ainsi que les
nominations en Éthiopie d’un nouveau rapporteur spécial de l'UA sur
le mariage d’enfants, et d'une ambassadrice de bonne volonté pour
la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage
d’enfants.
Surtout, des changements concrets doivent se produire au niveau
national et au niveau local. Il n’existe pas de solution unique pour
mettre fin au mariage d’enfants. Pour atteindre cet objectif, les
gouvernements africains doivent s’engagent en faveur d’un
changement global comprenant une série de mesures, notamment la
réalisation d’une réforme juridique et son application, l’accès à une
éducation de qualité, une information et des services en matière de
santé sexuelle et reproductive, la promotion de l’émancipation des
filles et le changement des normes sociales néfastes.
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Mary a épousé son mari en cachette à l’âge de 14 ans. Son mari la battait
sévèrement et il l’a poignardée pour avoir parlé avec un autre garçon. Elle en a
perdu l’usage de sa main droite. Lorsque son mari l’a emmenée au poste de police,
l’accusant d’adultère, les policiers l’ont fouettée en guise de punition. Son mari
n’a jamais été accusé de l’avoir agressée. Mary vit désormais chez son oncle.
Juba, État d'Équatoria central, février 2013.

Une fille de 14 ans avec son bébé chez sa sœur dans un village près
de Kanduku, dans le district de Mwanza au Malawi. Elle s'est mariée
en septembre 2013, mais elle a été chassée par son mari. Sa sœur,
âgée de 15 ans, à l'arrière-plan, s'est mariée quand elle avait 12 ans.
Les deux sœurs ont indiqué qu'elles s'étaient mariées afin d’échapper
à la pauvreté. © 2014 Human Rights Watch

QUELS SONT LES FACTEURS QUI
PERPÉTUENT LE MARIAGE D’ENFANTS ?
Les preuves sur les causes favorisant le mariage d’enfants s’accumulent. Malgré la diversité à travers les régions et les communautés,
de nombreux facteurs communs conduisent à cette pratique et à ses
conséquences néfastes. Les recherches menées par Human Rights
Watch au Malawi, au Soudan du Sud, en Tanzanie, au Zimbabwe, en
Afghanistan, au Bangladesh, au Népal et au Yémen ont révélé que la
discrimination liée au genre, la pauvreté, l’accès insuffisant à
l’éducation et aux services de santé, les pratiques coutumières, les
croyances religieuses et les mécanismes judiciaires fragiles,
alimentent cette pratique.

Pauvreté
Pontinanta J. du Soudan du Sud a neuf frères et sœurs et aucun de
ses parents n’a un emploi. Elle a déclaré à Human Rights Watch
qu’elle a été mariée en 2006 à l’âge de 13 ans parce que « mon père
ne voulait pas payer mes frais de scolarité. Parfois nous n’avions
rien à manger à la maison. »6 Aguet N., mariée à l’âge de 15 ans à
un homme de 75 ans, a expliqué : « Cet homme est venu voir mes
oncles et a payé une dot de 80 vaches. J’ai refusé de me marier. Ils
m’ont menacé en me disant : si tu veux qu’on prenne en charge tes
frères et sœurs, tu dois épouser cet homme. J’ai dit qu’il était trop
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vieux pour moi. Ils m’ont dit : tu vas te marier avec ce vieux, que tu
le veuilles ou non, car il nous a donné de quoi manger.»7
La pauvreté est régulièrement invoquée par les filles et les membres
de leurs familles comme un facteur entraînant les décisions en
faveur du mariage précoce. Pour les familles pauvres, avec peu
d’argent pour se nourrir et s’offrir des biens de première nécessité,
le mariage précoce de leur fille est une stratégie de survie
économique : cela signifie un enfant de moins à nourrir ou à
éduquer. Il arrive que les filles elles-mêmes considèrent le mariage
comme un moyen d’échapper à la pauvreté. Les normes discriminatoires liées au genre qui existent dans de nombreux endroits, comme
les traditions impliquant que les filles se doivent d’aller vivre avec la
famille du mari tandis que les garçons sont inviter à restent avec
leurs parents et les soutenir financièrement, nourrissent la
perception que les filles sont des fardeaux économiques. Certaines
familles pensent que donner leur fille en mariage peut représenter
pour elle une chance de bénéficier d’une vie meilleure.

Lacunes dans les lois
et leur application
Les cadres juridiques jouent un rôle considérable dans la transformation des normes et la protection des droits des filles. Les lois et
règlementations pertinentes comprennent celles qui établissent un
âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les
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garçons, des exigences d’enregistrement des naissances et des
mariages, des lois relatives aux violences sexuelles et domestiques,
des lois anti-corruption, et des lois sur le statut de la famille réglant
le mariage, le divorce, la garde des enfants et l’héritage. Au moins 20
pays africains autorisent les filles à se marier avant l’âge de 18 ans
par le biais de leurs lois sur l’âge minimum ou à travers des
exceptions prévoyant un consentement parental ou une approbation
judiciaire.8
Même si de nombreux pays africains ont établi l’âge de 18 ans
comme l’âge minimum pour le mariage tant pour les garçons que
pour les filles, l’application imparfaite de cette loi se traduit par un
faible impact positif. Il arrive également que les membres de la
police n’aient pas la formation suffisante pour gérer ce type de cas,
ou qu’ils estiment qu’empêcher les mariages d’enfants ne fait pas
partie de leurs prérogatives ou qu’ils préfèrent encore se plier aux
souhaits des parents. Et si l’enregistrement des naissances et des
mariages aide à prouver l’âge des conjoints au moment du mariage,
ces certificats sont rarement présentés ou vérifiés. Par exemple, en
Tanzanie seulement 16 % des enfants de moins de 5 ans ont été
enregistrés auprès des autorités civiles, et uniquement la moitié
d’entre eux ont reçu un certificat de naissance.9 De plus, les
certificats de naissance sont souvent falsifiés par des fonctionnaires
corrompus ayant accepté des pots-de-vin, lesquels facilitent en
connaissance de cause les mariages d’enfants.
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Le phénomène de corruption signifie également que les filles
disposent de peu de recours auprès du système judiciaire. Un agent
de police du Service pour les enfants et de l'égalité des sexes, au
sein de la police, à Moshi en Tanzanie, a déclaré à Human Rights
Watch que certaines des affaires portées devant les tribunaux pour y
être jugées sont retardées ou ne sont pas menées à leur terme, parce
que les criminels donnent de l’argent aux magistrats, lesquels
reportent ou ajournent indéfiniment les procès. Les longs retards
finissent par décourager les victimes et les témoins qui ne viennent
plus au tribunal.10 Janet G., une enfant mariée en Tanzanie, a
déclaré : « Je veux signaler les violences de mon mari à la police
mais je n’ai pas d’argent pour les payer afin qu’ils m’aident. »11
En outre, de nombreux pays africains disposent de systèmes
juridiques multiples où les lois civiles, coutumières et religieuses se
chevauchent et se contredisent généralement entre elles. Les
dirigeants communautaires ou religieux qui alignent le mariage
d’enfants sur les pratiques coutumières et les croyances religieuses
peuvent également résister aux lois et à leur application.
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Pratiques coutumières et
croyances religieuses
Les croyances traditionnelles portant sur les rôles selon le genre et la
sexualité, ainsi que sur la subordination des femmes et des filles
sous-tendent de nombreuses pratiques coutumières, comme le
paiement d’une dot ou « prix de la fiancée », qui perpétuent le
mariage d’enfants. Dans un contexte de ressources et d’opportunités
économiques limitées, les filles sont souvent considérées comme
des richesses économiques dont les mariages procurent du bétail,
d’autres animaux, de l’argent et des cadeaux.
Par exemple, le paiement de la dot est un facteur décisif du mariage
d’enfants au Soudan du Sud, où les familles considèrent leurs filles
comme des sources de richesse. Un mariage est scellé après qu’un
homme et sa famille aient négocié et versé une dot à la famille d’une
femme sous forme de bétail, d’autres animaux, ou de plus en plus
souvent, d’argent. Anita G., 19 ans, a expliqué à Human Rights Watch
que son père l'a forcée à quitter l’école pour se marier à l’âge de 16
ans, au cours de sa deuxième année de scolarité secondaire : « Mon
père a dit qu'il n'avait pas d'argent pour subvenir aux besoins de
ma scolarité. J'ai alors découvert qu'il avait déjà reçu 20 vaches
comme dot en échange de mon mariage. Ma mère a tenté de
discuter avec mon père pour qu’il m’autorise à continuer l’école,
mais mon père a dit que je devais me marier. Il a dit : ‘Une fois que
la dot a été acceptée, on ne peut pas la rendre.’ »12
Les croyances religieuses peuvent également constituer un facteur
favorisant la pratique du mariage d’enfants. Parmi les sectes
religieuses du Zimbabwe, en particulier celles de confession
apostolique où la religion se combine à la culture traditionnelle, les
filles sont souvent mariées à un âge très précoce à des hommes bien
plus vieux qu’elles. Une sage-femme appartenant à la secte de
confession apostolique Johwane Masowe Shonhiwa a affirmé à
Human Rights Watch que son église encourage le mariage d’enfants :
« La doctrine de notre église est que les filles doivent se marier
quand elles ont entre 12 et 16 ans afin de s’assurer qu’elles ne
pêchent pas en ayant des relations sexuelles en dehors du mariage.
Dès qu’une fille atteint la puberté, n’importe quel homme de l’église
peut la demander en mariage. »13 Les tests de virginité et la
polygamie sont également largement pratiqués au sein des sectes
religieuses de confession apostolique. La doctrine de l’église
appliquée par les anciens, par les maris et par d’autres membres de
la famille interdit aux filles mariées de poursuivre leur scolarité.

Anita, 19 ans, a été contrainte par son père de quitter l’école
et de se marier alors qu’elle n’avait que 16 ans. Lorsqu’Anita
et sa mère se sont opposées à ce mariage, son père s’est mis
en colère et les a battues toutes les deux, déclarant qu’il avait
déjà accepté une dot pour le mariage.
Moshi, Tanzanie. 7 août 2014.
© 2014 Marcus Bleasdale/VII pour Human Rights Watch
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CONSÉQUENCES DÉVASTATRICES
Les recherches de Human Rights Watch ont montré que le mariage
d’enfants a des conséquences désastreuses à vie, souvent mettant
un terme complet ou en paralysant la capacité d’une fille à réaliser
un large éventail de droits humains.
Le mariage d’enfants viole directement les droits à la santé, à
l’éducation, à l’égalité et à la non-discrimination, au mariage
librement consenti, à l’emploi, et à vivre libre de violence et de
discrimination, qui sont inscrits dans les normes et les institutions
internationales des droits humains, telles que la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDAW ) et la Convention relative aux droits de l'enfant
(CRC).
Le mariage d’enfants viole également les droits des femmes et des
filles qui sont inscrits dans des traités régionaux. Parmi ceux-ci, le
Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), qui
appelle les gouvernements à « adopter les mesures législatives
appropriées pour garantir que l’âge minimum de mariage pour la
fille est de 18 ans », et la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples (la Charte africaine), qui appelle les États à « veiller à
l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la
protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés
dans les déclarations et conventions internationales. »14

Mortalité maternelle et autres
risques de santé
Le mariage d’enfants est étroitement lié aux grossesses précoces,
avec des conséquences qui peuvent s’avérer fatales. Les complications résultant de la grossesse et de l’accouchement sont la
deuxième cause de décès chez les adolescentes de 15 à 19 ans au
niveau mondial.16 Les recherches indiquent que les filles de 10 à 14
ans présentent cinq fois plus de chances de décéder lors de l’accouchement que les mères de 20 à 24 ans. La probabilité que les filles
de 15 à 19 ans décèdent lors de l’accouchement est quant à elle deux
fois plus importante que chez les femmes de 20 à 24 ans.17
Ces conséquences sont dues en grande partie à l’immaturité
physique des filles, chez lesquelles le pelvis et le canal génital ne
sont pas complètement développés. Les complications lors de
l’accouchement sont aggravées lorsque les services obstétriques
d’urgence sont rares, ce qui est le cas dans de nombreux pays du
continent africain. Dans d’autres cas, le stress de l’accouchement sur
des corps physiquement immatures peut entraîner des fistules
obstétricales, une déchirure entre le vagin et le rectum qui provoque
un écoulement permanent d'urine et de matières fécales. Les filles
qui souffrent de cette pathologie sont souvent ostracisées et
abandonnées par leurs familles et leurs communautés.
L’insuffisance de l’accès aux informations et aux services de santé
reproductive pour les adolescentes non mariées et mariées contribue
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J’ai eu des complications pendant l'accouchement.
Je ne pouvais pas pousser et j’étais faible, sans
énergie. Les infirmières ont dit que j’avais des
complications parce que mon corps n'était pas
pleinement développé. Pour faire sortir le bébé,
les infirmières ont enfoncé leurs mains à
l'intérieur de mon corps et extrait le bébé. J’ai eu
tellement mal que je n’ai pas pu marcher pendant
tout un mois après l'accouchement.15
—Aisha S., mariée à l’âge de 17 ans,
Kahama, Tanzanie, avril 2014

Une jeune femme récupère après avoir donné naissance à des
jumeaux à l’hôpital de Bor. Elle a été mariée à l’âge de 12 ans et a
eu son premier enfant à l’âge de 15 ans, après un accouchement
prolongé de cinq jours. Elle a maintenant 20 ans et les jumeaux
sont ses 4ème et 5ème enfants.
Bor, État de Jonglei, février 2013.
© 2013 Brent Stirton/Reportage pour Human Rights Watch

à ces maux. De nombreuses adolescentes ont une compréhension
limitée des rapports sexuels, de leurs conséquences, ou de la contraception. Les grossesses d’adolescentes en dehors du mariage, ou la
peur que les adolescentes se retrouvent enceintes, contribuent à
favoriser le mariage d’enfants. Il arrive souvent que les filles, une
fois mariées, n’aient pas accès aux informations ou aux services de
planning familial afin de retarder ou d’espacer les grossesses.

HUMAN RIGHTS WATCH

De nombreuses filles interrogées par Human Rights Watch au Soudan
du Sud ne disposaient pas des connaissances de base en matière de
sexualité et de contraception. Gloria C. a expliqué qu’elle s’était
retrouvée enceinte à 14 ou 15 ans. « Je ne savais pas que je tomberai
enceinte en ayant des relations sexuelles », a-t-elle confié. « Pour
moi, c’était seulement des jeux sexuels. »18 Dans de nombreux pays,
le problème est que la plupart des écoles ne proposent pas
d’éducation sexuelle complète aux filles et aux garçons, ou que les
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travailleurs de santé ne partagent pas toutes les informations sur la
santé reproductive avec les adolescentes.

9

METTRE FIN AUX MARIAGES D’ENFANTS EN AFRIQUE

Interruption de l’éducation
Un grand nombre de filles scolarisées sont contraintes d’abandonner
en raison du mariage, de grossesse ou de pressions de la part de la
famille. Alors que les administrateurs des écoles et les enseignants
devraient jouer un rôle crucial dans la surveillance et l’encouragement des filles mariées à rester à l’école, les politiques scolaires
formelles ou informelles aboutissent souvent à ce qu’au contraire ils
stigmatisent et excluent les filles du système éducatif.
D’autres filles sont poussées à se marier après avoir quitté l’école.
Un accès médiocre à une éducation de qualité peut également
contribuer au mariage d’enfants : lorsque les écoles sont trop
coûteuses, éloignées, ou de mauvaise qualité, de nombreuses
familles sont tentées de retirer leurs filles du système éducatif, les
exposant ainsi à un risque plus grand de mariage. Des installations
sanitaires insuffisantes peuvent décourager les filles d’aller à l’école,
en particulier lorsqu’elles ont leurs premières règles. Les frais de
scolarité, ou même les coûts d’uniformes et de fournitures scolaires
peuvent rendre la scolarisation formelle hors de portée de certaines
familles.
Un manque d’éducation limite les choix et les opportunités des filles
tout au long de leur vie. Le prix de cette exclusion est souvent la
pauvreté. Sans éducation, les filles et les femmes adultes ont moins
de possibilités de subvenir financièrement à leurs propres besoins et
à ceux de leur famille. Les recherches menées par le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) montrent à quel point une
éducation limitée peut rendre les filles et les femmes plus
vulnérables à un état de pauvreté chronique lorsque leur conjoint
décède, les abandonne ou divorce.20
Au Soudan du Sud, Anyier D., 18 ans, a expliqué à Human Rights
Watch que ses oncles l’ont obligée à abandonner l’école à l’âge de 14
ans en 2008 pour se marier avec un vieil homme qu’elle ne
connaissait pas. Elle a déclaré : « J’aimerais revenir à l’école même si
j’ai des enfants. Les gens pensent que je suis heureuse mais je ne le
suis pas parce que je n’ai pas d’éducation. Je n’ai pas quelque
chose à moi et je fais seulement le ménage dans des bureaux. Si
j’étais allée à l’école secondaire, j’aurais un bon travail. »21

Mon père a refusé que j’aille à l’école. Il a dit
qu’éduquer une fille, c’était gaspiller de l’argent. Il a
dit que me marier me donnerait le respect de la
communauté. Maintenant j’ai grandi et je sais que ce
n’est pas vrai. Je ne peux pas trouver de travail pour
subvenir aux besoins de mes enfants, alors que je
vois que les filles qui ont reçu une éducation trouvent
des emplois.19

Jacinta, 15 ans, a été exclue de l’école lorsque les autorités
ont découvert qu’elle était enceinte. Elle a indiqué que ses
enseignants l’avaient conduite à une clinique de soins pour
y effectuer un test de grossesse. Elle a par la suite donné
naissance à un bébé prématuré qui n’a pas survécu.
5 août 2014.

—Mary K., comté de Yambio, Soudan du Sud, mars 2012.

© 2014 Marcus Bleasdale/VII pour Human Rights Watch
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Violences sexuelles et domestiques
Le mariage d’enfants expose les filles et les jeunes femmes aux
violences, notamment le viol conjugal, la violence sexuelle et
domestique, et la violence psychologique. Rose M., mère de deux
enfants, a été mariée à l’âge de 16 ans. Elle nous a confié : « J’ai été
confrontée à beaucoup de problèmes dans le cadre de mon mariage.
Nous manquions de nourriture et de vêtements. Nous lavions ceux
que nous avions avec des feuilles. Mon mari me battait au moins
deux fois par semaine et il me contraignait à avoir des rapports
sexuels avec lui. De plus, je n’avais pas le droit de sortir de la
maison. »23

J’ai subi de nombreux mauvais traitements dans mon mariage. Mon mari
avait une relation extraconjugale. Il me battait quand il revenait à la maison.
Chaque fois qu’il était ivre, il me battait sans raison. Chaque fois qu’il me
battait, je ramassais mes affaires et j’allais chez ma grand-mère mais elle ne
m’aidait pas. Quand je parlais aux parents de mon mari, ils me disaient que
la vie mariée c’est comme ça et que je devais revenir auprès de mon mari.22
—Chanika B., mariée à l’âge de 15 ans, district de Mangochi, Malawi, Septembre 2013

Même si tous les mariages d’enfants ne comportent pas de violences
domestiques, les risques augmentent lorsque la différence d’âge
entre une fille et son mari est importante.24 De nombreux pays
omettent de criminaliser le viol conjugal, et même lorsqu’il constitue
un crime, les enfants mariées ont peu de capacité pour rechercher de
l’aide. Les filles et jeunes femmes mariées entre les âges de 15 et 19
ans ayant de faibles niveaux d’éducation sont davantage exposées
au risque de violence domestique et sexuelle de la part de leurs
conjoints que les femmes plus âgées et plus éduquées.25
Une étude menée dans sept pays a révélé que les filles mariées
avant l’âge de 15 ans avaient davantage de risques de subir des
violences de la part de leur conjoint que les femmes mariées après
l’âge de 25 ans.26 Des informations limitées sur leurs droits, un
manque d’accès aux services, en particulier l’aide juridique, des lois
discriminatoires en matière de divorce, d’héritage et de garde des
enfants, et le rejet par leur propre famille, peuvent laisser un grand
nombre de ces jeunes filles et femmes prises au piège dans des
mariages violents sans aucun moyen d’y échapper. Un manque de
compréhension et d’accès à l’information sur des relations saines, la
reproduction, et les rapports sexuels aussi bien chez les filles que
chez les garçons contribue à des relations violentes.
Le manque de refuges est un obstacle majeur pour répondre efficacement aux mariages d’enfants. De nombreux gouvernements ne
prévoient pas de refuges ou de lieux sûrs où les filles peuvent
trouver une protection et de l’aide lorsqu’elles sont exposées au
risque du mariage, ou lorsqu’elles s’enfuient pour y échapper.

Rose a été mariée à l’âge de 16 ans et elle a
maintenant deux enfants. Son mari la battait
souvent et la contraignait à avoir des relations
sexuelles avec lui. Rose a déclaré avoir envisagé
le suicide afin d’échapper au mariage.
Moshi, Tanzanie. 6 août 2014..
© 2014 Marcus Bleasdale/VII pour Human Rights Watch
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ALLER DE L’AVANT
Si les dommages causés par le mariage d’enfants sont graves, les
avantages de mettre fin à cette pratique sont porteurs de
changements profonds et de grande portée. Lutter contre le mariage
d’enfants est un moyen stratégique de faire avancer les droits des
femmes et de renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines, tels
que la santé, l’éducation, le travail, l’élimination de la violence et la
participation à la vie publique.
Pour ce faire, il est essentiel que toutes les parties prenantes
concernées, notamment les leaders communautaires et religieux, les
enseignants et administrateurs des établissements scolaires, les
travailleurs de la santé, les policiers, les procureurs et le système
judiciaire, les membres du gouvernement, les médias, les parents, et
bien sûr les filles et les garçons, comprennent leur rôle et s’engagent
à le remplir pour mettre fin au mariage d’enfants.
L’absence de stratégies nationales relatives au mariage d’enfants et
la mauvaise coordination entre les agences et ministères gouvernementaux nuisent à l’efficacité des efforts des gouvernements. Sans
lignes directrices claires quant à la façon dont les autorités devraient
gérer les situations de mariages d’enfants, les réponses des gouvernements demeurent fragmentées.
Au Malawi par exemple, diverses entités gouvernementales,
coordonnées officiellement par le ministère du Genre, de l’enfant et
du développement communautaire, sont mandatées pour lutter
contre les violences faites aux femmes, notamment les mariages
d’enfants. Le ministère de la Justice est responsable des procureurs,
le ministère du Genre, de l’enfant et du développement
communautaire du personnel chargé de la protection des enfants, et
le ministère de l’Intérieur de la police. Cependant, il y a peu de
communication ou de renvois formels pour des affaires spécifiques
parmi ces entités.
De même, l’UA a lancé des campagnes et des initiatives disparates
qui abordent la question du mariage d’enfants, mais sans les
coordonner, comme c’est le cas de la Campagne pour une réduction
accélérée de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA), la
Décennie de la Femme Africaine, et le Plan d'action de la décennie
de la jeunesse africaine.
Des solutions efficaces exigent la coordination entre des acteurs
multiples et elles doivent placer au centre de leur action l’émancipation des filles et leur parole. Les institutions, les gouvernements et
les organisations de la société civile au plan régional et international
devraient travailler ensemble pour garantir que l’Objectif de développement durable visant à mettre fin à la pratique du mariage
d’enfants d’ici 2030 soit atteint.

Sœur Felicita Humwara, directrice des études d’histoire et de religion à
l’école secondaire de Juba Day, offre soutien et encouragements aux
jeunes mères qui sont revenues à l’école après avoir eu des enfants.
Juba, État d'Équatoria central, février 2013.
© 2013 Brent Stirton/Reportage pour Human Rights Watch
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Des enfants regardent une vidéo lors d’un événement de sensibilisation
organisé par le programme de contrôle du SIDA Agape, une organisation
non gouvernementale œuvrant pour mettre fin au mariage d’enfants.
Shinyanga, Tanzanie. 4 août 2014.
© 2014 Marcus Bleasdale/VII pour Human Rights Watch
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AUX MINISTÈRES NATIONAUX DE L’ÉDUCATION

RECOMMANDATIONS

•

À L’UNION AFRICAINE
•

Assurer une approche coordonnée et globale entre les initiatives portant sur le mariage d’enfants,
notamment la Campagne pour une réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA),
la Décennie de la Femme Africaine, et le Plan d'action de la décennie de la jeunesse africaine.

•

Incorporer un indicateur pour vérifier les progrès accomplis visant à mettre fin au mariage d’enfants
dans l’Agenda 2063 de l’UA.

•

Incorporer la question du mariage d’enfants dans le travail des Communautés économiques régionales
(CER) africaines et l’inclusion de la fin du mariage d’enfants dans ses stratégies de développement.

•

Exhorter les gouvernements à élaborer des stratégies nationales pour combattre la pratique du mariage
d’enfants, contribuer à partager les bonnes pratiques au niveau régional et soutenir les programmes
permettant de mettre en œuvre ces stratégies.

AUX CHEFS D’ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS, ET AUX PARLEMENTS
•

Fixer à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les garçons comme pour les filles, et développer des
stratégies et des formations pour le faire respecter.

•

Adopter des lois sur le mariage comportant des clauses qui instaurent le libre et plein consentement
des deux époux, des exigences d’attestations de l’âge avant de pouvoir obtenir des licences de mariage
et des pénalités en cas de violence ou d’intimidation contre toute personne refusant le mariage.

•

Ratifier le Protocole de Maputo.

•

Assurer l’accès à l’information et aux soins en matière de santé reproductive pour toutes les filles et les
femmes dans les zones rurales et urbaines, en allouant davantage de ressources dans le budget
national consacré à la santé.

•

Assurer l’accès à l’information pour les parents, les tuteurs et les dirigeants de la communauté à propos
des effets néfastes du mariage d’enfants, par exemple en lançant une campagne de sensibilisation à
l’échelle nationale contre les mariages d’enfants, en soulignant les risques pour la santé associés aux
grossesses précoces, les avantages de l’éducation des filles, la loi interdisant le mariage d’enfants, les
conséquences pour les personnes qui enfreignent la loi, et le mécanisme permettant de signaler les
mariages d’enfants et obtenir de l’aide.

•

18

Mettre en œuvre des programmes afin de rendre les filles autonomes sur l’ensemble du territoire
national. S’appuyer sur les meilleures pratiques en fournissant des incitations et un soutien
économiques aux familles des filles, couplées à l’élaboration de programmes adaptés aux communautés
locales qui offrent aux filles des espaces sûrs et leur fournissent des informations sur les dangers et
l’illégalité du mariage d’enfants, des connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive,
notamment la gestion de l'hygiène menstruelle, une formation de compétences, une orientation professionnelle, et des réseaux de soutien.

HUMAN RIGHTS WATCH

Assurer l’accès pour les filles à une éducation de qualité, notamment à l’enseignement secondaire, en :
—

Engageant les ressources nécessaires pour garantir l’accès à l’enseignement primaire gratuit et
obligatoire pour toutes les filles et les garçons.

—

Élaborant des stratégies de maintien à l’école, par exemple des incitations aux familles pour
qu’elles laissent les filles à l’école, en proposant des bourses, en encourageant les programmes
d’alimentation scolaire, en s’assurant que les écoles disposent d’installations sanitaires
adéquates, et en compensant les coûts de l’école secondaire par le biais de subventions ou de
suppression des coûts des uniformes, des examens et des manuels scolaires.

•

Élaborer des stratégies de maintien à l’école et des programmes de préparation à la vie active pour les
filles mariées par le biais de programmes ciblés de sensibilisation et de soutien, en mettant en place
des cours du soir ou à temps partiel, et des possibilités de formation professionnelle, et assurer un suivi
des élèves qui abandonnent l’école.

•

Cesser la pratique discriminatoire des tests de grossesse obligatoires pour les filles, de renvoi des filles
enceintes de l’école et d’exclusion des élèves mariées de l’école.

•

Promouvoir l’autonomisation des filles et des garçons par l’information et la connaissance de leurs
droits reproductifs et sexuels en introduisant l’éducation sexuelle au programme d’enseignement.

AUX MINISTÈRES NATIONAUX DE LA SANTÉ
•

Développer et mettre en œuvre une politique et une stratégie nationales sur la santé reproductive des
adolescents en mettant tout particulièrement l’accent sur le droit à l’information et aux services de
santé, notamment la contraception, traiter les facteurs qui contribuent aux grossesses non planifiées,
et former les professionnels de santé au travail auprès des adolescents.

•

Améliorer l’accès aux soins obstétricaux d’urgence, notamment la surveillance du travail, des sagesfemmes qualifiées, les soins au nouveau-né et la contraception.

AUX MINISTÈRES NATIONAUX DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES
•

Fournir une formation régulière aux policiers et aux procureurs sur leurs responsabilités légales
d’enquêter et de poursuivre les cas de violences faites à l’encontre des femmes, notamment le mariage
d’enfants.

•

Assurer que la police et le parquet mènent des enquêtes et des poursuites en cas de faux certificats de
naissance ou de mariage au regard de la législation applicable.
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METTRE FIN AUX MARIAGES
D’ENFANTS EN AFRIQUE
Ouvrir la porte aux filles pour l’éducation, la santé et la liberté de toute violence
En Afrique subsaharienne, le pourcentage alarmant de filles qui se marient avant l’âge de 18 ans atteint les 40%,
et les pays africains représentent 15 des 20 pays ayant les taux de mariage d’enfants les plus élevés. Les jeunes
filles concernées se voient refuser la plupart de leurs droits humains : elles abandonnent souvent leur éducation,
elles sont exposées à de graves risques de grossesses précoces et multiples, et un grand nombre d’entre elles
subissent des violences sexuelles et domestiques.
En septembre 2015, les dirigeants africains se sont joints à d'autres gouvernements afin d’adopter les Objectifs de
développement durable de l'ONU (ODD), qui comprennent un objectif visant à mettre fin au mariage d’enfants dans
les quinze prochaines années. L’Agenda 2063, le plan d’action de développement sur 50 ans de l’Union africaine
(UA), reconnaît que le mariage d’enfants représente un obstacle majeur au développement régional et à la
prospérité. Les pays perdent les contributions potentiellement immenses que pourraient apporter ces filles sur le
plan social, économique et politique si elles bénéficiaient des bonnes opportunités dès le début.
S’appuyant sur les recherches de Human Rights Watch menées au Malawi, au Soudan du Sud, en Tanzanie, au
Zimbabwe, en Afghanistan, au Bangladesh, au Népal et au Yémen, ce document examine les principaux facteurs
contribuant au mariage d’enfants et ses conséquences dévastatrices. Il formule également des recommandations à
l’attention de l’UA et des gouvernements nationaux dans le but de mettre fin à ce fléau et permettre au potentiel de
chaque fille de se développer.

(en couverture) Une jeune fille non-mariée, devant un troupeau près de
Bor, la capitale de l'État de Jonglei. Le bétail revêt une grande
importance sociale, économique et culturelle pour les éleveurs de
différents groupes ethniques du Soudan du Sud, qui se servent des
vaches pour payer des dots - un facteur essentiel qui contribue à
perpétuer la pratique du mariage d'enfants.
Bor, État de Jonglei, février 2013.
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