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EN INDE
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Visite sur Place de la Présidente Ute Scholz
Octobre/Novembre 2022

Le mariage des enfants est l’une des pires violations des droits de l’homme. 
À l’échelle mondiale, 21 % des filles sont mariées alors qu’elles sont encore enfants, ce qui 
les prive de leur enfance et de leur droit à l’éducation.

Le Zonta International soutient l’élimination du mariage des enfants depuis 2014 et 
s’associe depuis 2018 à l’UNFPA et à l’UNICEF USA pour le « Programme mondial pour 
mettre fin au mariage des enfants ».

L’UNFPA est le Fonds des Nations Unies pour la population, 
UNICEF USA est une association américaine qui soutient le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance.

En novembre/octobre 2022, la présidente de Zonta, Ute Scholz, a participé à une visite de 
ce programme en Inde et cette présentation fait état de cette visite, afin que les Zontians et 
tous les donateurs de la Fondation Zonta pour les femmes reçoivent donner de 
l’information sur l’effet et l’impact de ces dons.

Sources : Documents du Programme mondial UNFPA-UNICEF pour mettre fin au mariage 
des enfants et Wikipédia
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UNFPA-UNICEF Global Programme 
to End Child Marriage 
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Le Zonta soutient l’élimination des mariages d’enfants depuis 2014, en versant 
2 millions de dollars pour retarder les mariages précoces au Niger de 2014 à 2018. 
De 2018 à 2022, Zonta a versé 3,5 millions de dollars au Programme mondial 
FNUAP-UNICEF pour mettre fin au mariage des enfants. 

Pour cette période biennale (2022-24), Zonta International a engagé 1,2 million de 
dollars US à UNICEF USA pour soutenir la phase II du projet.
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Gouvernements de
Belgium 
Canada
Italy
Netherlands 
Norway
United Kingdom

European Union through                                       the 
Spotlight Initiative
Et le ZONTA INTERNATIONAL
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Actuellement 8 donateurs = membres du Comité directeur

Actuellement, 8 donateurs soutiennent le programme; ils sont tous membres du comité de 
pilotage.
Par conséquent, ils reçoivent des rapports sur les résultats du programme et décideront 
bientôt de la façon dont la prochaine phase III (2024-2030) sera conçue.

Ces 8 donateurs sont les gouvernements de
Belgique 
Canada
Italie
Pays-Bas 
Norvège
Royaume-Uni
l’Union européenne à travers l’initiative Spotlight

et Zonta International.

Le Zonta est le premier – et, à ce jour, le seul – donateur du secteur privé au Programme 
mondial. C’est un grand honneur et reconnaît le travail et les succès du Zonta International 
dans le renforcement des droits des femmes et l’autonomisation des femmes dans le 
monde entier.
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Zonta entretient des liens très étroits avec les Nations Unies et leurs agences depuis la 
fondation des Nations Unies en 1945, lorsque Zonta a été l’une des premières ONG 
(organisations non gouvernementales) invitées à s’associer aux Nations Unies. 

Sur cette photo, vous pouvez voir les représentants du comité de pilotage lors de leur 
récente rencontre en Inde pour la visite du programme.
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Program’s Priority Mobiliser les adolescentes comme 
principaux agents de changement 
dans 12 pays où le mariage des 
enfants est très répandu :

Bangladesh
Burkina Faso
Ethiopia
Ghana
India
Mozambique
Nepal
Niger
Sierra Leone
Uganda
Yemen
Zambia

La priorité du Programme est de mobiliser les adolescentes en tant que principaux 
agents de changement dans 12 pays qui sont énumérés ici.

Ce sont des pays où le mariage des enfants est très répandu et dont les 
gouvernements ont accepté de changer cette pratique et de collaborer avec les 
agences des Nations Unies et les ONG pour apporter un changement.
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L’Inde – un pays haut en couleurs
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La plus grande démocratie au 
monde
28 États, 9 territoires de l’Union
Économie à croissance rapide
Diversité culturelle et linguistique

Tout d’abord, se faire une idée de l’Inde comme un sous-continent:

L’Inde est un pays très coloré. 
C’est la plus grande démocratie du monde et comprend 28 États et 9 territoires de l’Union.
L’Inde est une économie à croissance rapide avec une grande diversité culturelle et 
linguistique.
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L’Inde – un pays diversifié
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22 langues officielles; hindi le plus 
parlé (44 %)
Forte disparité urbaine et rurale
Plus de 2000 groupes ethniques
Diverses castes, tribus et 

communautés de castes
80 % hindi, 15 % musulman, 2,3 % 

chrétien et de nombreuses autres 
religions 

Il y a 22 langues officielles, alors que l’hindi est la langue la plus parlée, parlée par 44 % de 
la population. 

Il y a une forte disparité urbaine et rurale à l’échelle du pays.

En Inde, il y a plus de 2000 groupes ethniques différents avec des castes et des tribus très 
diverses.

80% de la population sont hindi et 15% musulmans, tandis que le nombre d’hindi a 
diminué et le nombre de musulmans a augmenté depuis la dernière décennie; l’Inde a la 
plus grande population musulmane pour un pays à majorité non musulmane.

Viennent ensuite les chrétiens, avec 2,3% de la population. En dessous de ce chiffre, il y a 
une grande variété de minorités religieuses comme les sikhs, les bouddhistes et d’autres.
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L’Inde – un pays peuplé
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Deuxième population en 
importance
dans le mode, 1,38 milliard 
1/6 de la population mondiale
Le plus grand nombre 

d’adolescents : 1/5 de la 
population a entre 10 et 19 ans 
Âge moyen : 28,7 ans

L’Inde est un pays peuplé :

L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde (1,38 milliard) derrière la Chine.
Il vit un sixième de la population mondiale.

L’Inde compte le plus grand nombre d’adolescents : environ un cinquième de la population 
a entre 10 et 19 ans. 
C’est exactement le groupe d’âge qui est menacé par le mariage d’enfants.

L’âge moyen d’un Indien est de 28,7 ans.
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Constitution indienne : 

Garantit un accès complet à 
l’éducation, au sport, aux médias, 
au travail, aux sciences, aux 
techniques, à un salaire égal pour 
un travail égal pour toutes les 
femmes

Vaste législation et compétence 
pour protéger les femmes et leurs 
droits.
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femmes en Inde

La situation des femmes en Inde a subi de nombreux changements au cours de l’histoire.

Aujourd’hui, la constitution de l’Inde garantit à toutes les femmes indiennes l’égalité, 
aucune discrimination et l’égalité des chances.
Il garantit aux femmes un accès complet à l’éducation, au sport, aux médias, au travail, aux 
sciences, aux techniques et à un salaire égal pour un travail égal.

Il existe une vaste législation et un vaste champ de compétence au pays pour protéger les 
femmes et leurs droits.
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MAIS : 
L’Inde est le pays le 
plus dangereux au 
monde pour les 
femmes, selon 
à la Fondation 
Thomson Reuters, 
Londres, 2018

9

Femmes en Inde

Bien que, l’Inde soit très souvent appelée le pays le plus dangereux dans le monde pour les 
femmes. 
Ainsi, la Fondation Thomson-Reuters de Londres a déclaré en 2018 qu’elle mettait l’accent 
sur les droits de la personne et les droits des femmes.

Cela démontre un énorme écart entre la situation juridique écrite et la vie réelle et les 
coutumes, en particulier dans les zones rurales. 
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Femmes en Inde
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Le statut dépend des relations 
familiales
Système hiérarchique, patriarcal
Âge légal pour le mariage :

Filles : 21 ans
Garçons : 18 ans

Avec le mariage la mariée 
s’installe à la famille du mari
La majorité des mariages sont 

arrangés
Dot de la famille de la mariée

La situation des femmes en Inde est fortement liée aux relations familiales.

En Inde, la famille est considérée comme d’une importance cruciale et dans la plupart des 
pays, l’unité familiale est multigénérationnelle et un système hiérarchique et patriarcal : 
L’aîné a autorité sur la jeune génération et les hommes sur les femmes.

L’âge légal pour se marier est de 21 ans pour les filles, de 18 ans pour les garçons. Cela peut 
surprendre, c’est un âge plus élevé que dans la plupart des pays. 
Actuellement, il est même question de faire passer l’âge des garçons à 21 ans.

Avec le mariage, la mariée déménage pour vivre avec la belle-famille.  

La plupart des mariages sont arrangés; les membres de la famille recherchent un conjoint 
convenable au sein de leurs castes ou tribus.

La famille de la mariée doit donner une dot.
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Femmes en Inde
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Nombre le plus élevé de mariages 
d’enfants

Environ 1/3 de tous les mariages 
sont des mariages d’enfants

Actuellement, 16 % des filles de 
15 à 19 ans sont mariées et 15 % 
des garçons

L’Inde a le plus grand nombre de mariages d’enfants, ce sont des mariages sous l’âge légal 
du mariage.

Un tiers de tous les mariages en Inde sont des mariages d’enfants.

Actuellement, 16 % des filles de 15 à 19 ans sont mariées et 15 % des garçons.
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Femmes en Inde
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Taux élevé de criminalité cachée 
envers les filles à cause de la dot

Toutefois : Officiellement, faible 
taux de divorces

Le taux de criminalité cachée envers les femmes et les filles est élevé en raison de la 
tradition de la dot. 
Il y a des lois contre la dot en Inde depuis des décennies, mais dans la vie réelle, elles sont 
inefficaces.

La dot est une condition du mariage; biens durables, argent comptant ou d’autres types de 
biens sont donnés par la famille de la mariée au marié et sa famille.
Grâce à la dot, une femme récemment mariée est liée économiquement et socialement au 
nouveau mari. La dot peut être utilisée comme une menace ou une situation de type otage 
pour recevoir encore plus d’argent de la famille de la mariée. La violence liée à la dot 
contre les femmes comme la fraude, la cruauté, le suicide des épouses et le meurtre de la 
dot menacent les épouses en particulier dans le nord et l’est de l’Inde.

Bien que l’Inde ait l’un des taux de divorce les plus bas au monde avec environ 1% des 
mariages se terminant par des divorces. Cela peut aussi être un indicateur que les femmes 
sont financièrement moins indépendantes et sont forcées de rester dans une relation 
même si elle est non romantique ou violente. 
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Pressions sociales et 
économiques, causées par :

Pauvreté

Faim

Tradition séculaire

Analphabétisme

Système de dot
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« Facteur clé » pour le mariage d’enfants en Inde

Les pressions sociales et économiques causées par la pauvreté, la faim, les vieilles 
traditions, l’analphabétisme et la dot sont les principaux moteurs du mariage précoce des 
enfants en Inde.

Les participants à la visite du site ont eu l’occasion de parler à de jeunes adolescentes de 
leurs expériences. 
Une situation typique signalée par les filles était le décès de leur père, principalement en 
raison de la COVID. La mère a dû lutter pour nourrir tous ses enfants. Donner l’enfant au 
mariage était une solution pour elle comment survivre avec les autres enfants.
D’autres filles ont déclaré qu’elles étaient orphelines et que le mariage leur avait été offert 
comme moyen de rejoindre une nouvelle famille. 
Dans de telles situations, les filles risquaient de se marier.
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L’état d’Odisha

14

Population : 42 millions

Principalement rural (83 %)

Grande population tribale 
(indigène) et de castes (3e en 
importance)

Vulnérable aux cyclones, 
inondations, courants d’air

Les membres du Programme mondial pour mettre fin aux mariages d’enfants se sont 
rencontrés dans le nord-est de l’Inde, à Bhubaneshwar, la capitale de l’État d’Odisha.

Odisha est le 8ème plus grand état en Inde avec environ 42 millions de personnes.

La population d’Odisha est principalement rurale : 83% vivent dans les zones rurales, alors 
que seulement 13% dans les régions urbaines.

Il y a une grande population tribale (indigène) et de caste dans Odisha, il est le 3ème plus 
grand en Inde:
40 % de la population d’Odisha sont des tribus inscrites (23 %) ou des castes inscrites 
(17 %). Elles sont le plus souvent vulnérables aux chocs socioéconomiques. L’Etat abrite 13 
groupes tribaux particulièrement vulnérables.

De la géographie, Odisha est vulnérable aux cyclones et aux inondations dans la région 
côtière. 11 districts dans la partie ouest sont sujets à la sécheresse.
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L’état d’Odisha
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Seulement 69,5 % des femmes 
et 84,6 % des hommes

savent lire et écrire

L’analphabétisme est reconnu comme un facteur clé du mariage des enfants, et c’est aussi 
une conséquence du décrochage scolaire des filles. 

84,6% des hommes à Odisha savent lire et écrire, alors que seulement 69,5% des femmes.
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Les femmes et les filles à Odisha

16

Seulement 33 % des femmes et 
38,6 % des hommes sont inscrits à 
l’école depuis 10 ans

894 filles pour 1 000 garçons

Moins d’admissions de nouveau-nés 
de sexe féminin dans les unités 
spéciales de soins aux nouveau-nés

Anémie

Seulement 2 % préfèrent plus de 
filles, tandis que 13 % préfèrent plus 
de fils

Seulement 33% des femmes et 38,6% des hommes à Odisha sont inscrits à l’école depuis 
10 ans. 22% des filles abandonnent l’école secondaire.

Il y a un nombre alarmant dans le rapport de sexe à la naissance dans Odisha:, il y a 
seulement 894 filles pour 1000 hommes. Cela indique une valeur inférieure de fille dans 
l’état.

Odisha a le taux de mortalité néonatale le plus élevé du pays (32 naissances vivantes sur 
1 000), avec de fortes disparités urbaines et rurales.
L’inégalité entre les sexes, en particulier une diminution du nombre de nouvelles-nées 
admises dans les unités spéciales de soins aux nouveau-nés, est également préoccupante.
L’anémie chez les adolescentes et les femmes enceintes est également un problème 
critique qui cause de nombreuses vies de femmes et de bébés.

Les statistiques montrent qu’à Odisha, les gens préfèrent les fils aux filles. Seulement 2% 
d’entre eux préfèrent plus de filles, tandis que 13% préfèrent plus de fils.
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Les Femmes et les filles à Odisha
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Cependant,

La grossesse chez les adolescentes 
a presque diminué de moitié depuis 
2005 

Le nombre de mariages d’enfants a 
diminué de plus de la moitié depuis 
1995 pour s’établir à 20,5 % pour 
les filles et 13,3 % pour les garçons.

Mais il y a aussi une amélioration en ce qui concerne le mariage des enfants et la grossesse 
des adolescentes à Odisha:

Le nombre de grossesses chez les adolescentes a presque diminué de moitié en 10 ans, de 
2005-2006 à 2015-2016. Il a maintenant stagné au cours des 5 dernières années.

Et le nombre d’enfants mariés a diminué de plus de la moitié depuis 1995, passant de 45,5 
p. 100 à maintenant 20,5 p. 100. Même 13,3% des garçons sont mariés avant l’âge de 18 
ans.
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Un accueil chaleureux à  
Ganjam/Odisha district

De Bhubaneshwar la visite du site a pris le groupe au district rural de Ganjam, encerclé sur 
le rouge sur la carte ci-dessus.

Tous les habitants du village ont accueilli les visiteurs avec une tenue festive, de la danse et 
de la musique. 
(L’image de gauche est une courte vidéo avec le rythme de la musique, accueillant les 
invités.)

Les invités ont été conduits dans le bâtiment communautaire pour rencontrer des 
adolescents et des gens du village.
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Plan d’action stratégique 
Objectif : Déclarer le mariage d’enfants gratuit 
d’ici 2030

Comment : Renforcer et habiliter

adolescents en coopération entre:

 Tous les ministères du gouvernement

 Société civile

 Communautés et villages

 Familles, écoles

Programme mondial UNFPA-UNICEF pour 
mettre fin au mariage des enfants
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Stratégies contre les mariages d'enfants

L’UNICEF et l’UNFPA ont travaillé en étroite collaboration avec plusieurs départements du 
gouvernement en 2019 pour élaborer un « Plan d’action stratégique multisectoriel pour 
mettre fin au mariage des enfants » afin de rendre le mariage des enfants de l’Odisha libre 
d’ici 2030.

Comment veulent-ils y parvenir? 
Ceci sera accompli par des efforts cohérents et convergents de divers départements du 
gouvernement, de la société civile, des districts, des communautés et des villages ainsi que 
des familles et des écoles, avec l’UNICEF et l’UNFPA dans le Programme mondial.
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ADVIKA – “Chaque fille est unique ” 
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Les filles comme chefs de file (Sakhi 
Sahelis)

Diriger des groupes de filles

Formation sur les aptitudes à la vie 
quotidienne

Informer sur le mariage des enfants, le 
travail des enfants, la traite des 
enfants et l’exploitation sexuelle des 
enfants

Groupe WhatsApp de pairs leaders –
maintenir le contact, faire entendre la 
voix des enfants, informer

Un élément crucial de ce plan d’action est le programme « ADVIKA – Chaque fille est 
unique », lancé en partenariat avec l’UNICEF et l’UNFPA le 11 octobre 2020, Journée 
internationale de la fille. Ce programme a été converti en un programme à l’échelle de 
l’État; ActionPlan, un partenaire local des agences des Nations Unies, soutient la mise en 
œuvre. Ils travaillent en étroite collaboration avec les collectivités et l’administration locale.

ADVIKA s’adresse aux adolescentes et aux garçons et les informe sur les droits des enfants, 
la santé sexuelle et reproductive, le genre, la protection des enfants, la nutrition et plus 
encore.
Ici dans cette image, vous pouvez voir des adolescents qui ont partagé leurs pensées et 
rapporté leur expérience avec ce programme. 

Les filles, appelées « Sakhi Sahelis », sont identifiées et qualifiées. Ils fournissent une 
orientation de base dans les composantes des compétences de vie et des messages clés 
sur le mariage des enfants, le travail des enfants, la traite des enfants, l’exploitation 
sexuelle des enfants, etc.

Pour promouvoir l’engagement numérique pendant la COVID-19, des groupes WhatsApp 
des pairs leaders ont été formés pour mobiliser les filles de façon significative afin de 
s’assurer qu’elles élèvent la voix et qu’elles reçoivent le bon message sur les enjeux qui 
lestouchent.

En haut à droite, vous voyez le logo et le slogan ADVIKA qui ont été développés pour une 
visibilité partout. 
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Et les garçons à ADVIKA
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Les garçons sont éduqués dans:

Santé reproductive

Mariage d’enfants

Droits de l’enfant

Hotline : Child Helpline

Application ADVIKA

Les garçons sont également inclus dans le programme ADVIKA.
Ils sont formés en santé génésique, mariage d’enfants, droits de l’enfant et plus encore.

Le garçon sur cette photo porte un ruban jaune pour promouvoir la « ligne d’aide aux 
enfants », une ligne d’assistance pour les enfants à risque et en danger.
Ce garçon a abordé le mariage des enfants avec beaucoup de courage et a expliqué aux 
visiteurs pourquoi cela est nuisible pour les filles et les garçons et pourquoi il est engagé.
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Application ADVIKA
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Plateforme d’apprentissage numérique 
pour les filles afin de les mobiliser 
numériquement 

Cours organisés sur les compétences 
numériques et l’employabilité

Littératie financière

1/3 des adolescents ont leur propre 
mobile

Mobiles disponibles dans les écoles et 
les maisons communautaires

De plus, l’application ADVIKA a été lancée avec un partenaire des TI pour mobiliser les filles 
et les garçons par voie numérique et leur fournir une plateforme d’apprentissage 
supplémentaire avec des cours organisés sur les compétences numériques, les 
compétences d’employabilité et la littératie financière.

Les téléphones mobiles sont très populaires en Inde; ça. un tiers des adolescents ont leur 
propre mobile. Pour ceux qui n’y ont pas accès, des mobiles sont disponibles dans les 
écoles et les maisons communautaires pour connecter tous et enseigner au groupe cible. 
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Entraînement ADVIKA 
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La formation ADVIKA commence déjà très tôt.

Dans la photo au milieu, un enseignant montre une boîte avec le logo ADVIKA. Les enfants 
peuvent l’utiliser comme une boîte d’agonie ou comme outil d’aide pour tous les messages 
qu’ils veulent partager.

À gauche, cette jeune adolescente raconte comment elle s’est échappée du mariage 
d’enfants. Elle pratique maintenant le taekwondo et participe à des compétitions. 
Lorsqu’elle est adulte, elle veut devenir policière pour protéger les autres filles. 

Au total, 1 million d’adolescentes et de garçons d’Odisha ont été rejoints par ADVIKA et ont 
été informés des droits des enfants et d’autres messages clés d’ADVIKA, y compris le 
calendrier des adolescents, tous les samedis
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Nirbhaya Kadhi – L’adolescente sans peur
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Comités dans les villages pour 
sensibiliser, suivre les adolescents 
vulnérables, soutenir les 
travailleurs sociaux
Programme pour les intervenants, 
les adultes, les dirigeants 
traditionnels
Honorer les leaders contre le 
mariage des enfants
Campagnes comme les promesses 
de masse

Il y a des comités dans les villages qui sensibilisent les gens au problème des mariages 
d’enfants, qui suivent les adolescents vulnérables et qui appuient les travailleurs de 
première ligne.
Chaque samedi est déclaré « Journée de la Nirbhaya Kadhi », et les comités à tous les 
niveaux sont responsables d’interagir avec les adolescentes dans leur domaine.

Des séances de sensibilisation régulières contribuent à assurer la viabilité du programme. 
Ces sessions comprennent des concours de rédaction, des débats, des concours de dessin 
et des rassemblements de sensibilisation, suivis d’une cérémonie de serment par les 
étudiants.

Des campagnes de dons de masse parmi les élèves du district sont menées dans le cadre 
du programme Nirbhaya Kadhi, les Leaders Intrépides.
Des élèves des écoles primaires et secondaires ont participé à la cérémonie de prestation 
de serment ainsi que des membres des groupes d’entraide féminine, des infirmières sages-
femmes et d’autres travailleurs des unités de soins de santé.

24



Les adolescents Sans Peur
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Les adolescents, les filles et les garçons qui ont réussi à empêcher leur propre mariage 
d’enfants sont honorés en tant que « chefs contre le mariage d’enfants ».
Ils participent également à divers forums pour partager leur histoire.
En outre, un forum traditionnel des dirigeants a été créé au niveau du district pour assurer 
l’engagement des dirigeants concernés à mettre fin au mariage des enfants et à 
autonomiser les adolescents.

Les visiteurs ont eu l’occasion de parler avec ces « chefs intrépides » et d’écouter ce qui 
leur est arrivé et comment ils ont échappé au mariage de leurs enfants. 
Ils ont démontré que leur formation sur les aptitudes à la vie quotidienne leur donnait des 
moyens efficaces. 
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Autonomisation des adolescentes défavorisées
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Bourses pour les adolescentes 
des tribus et des castes

Compétences et mentorat en 
tant qu’« agent de changement » 
dans leur collectivité

Programme d’aptitudes à la vie 
quotidienne

Outils d’apprentissage conviviaux 
en braille, livres tactiques, fichiers 
vidéo pour adolescents 
défavorisés

Comment autonomiser les adolescentes défavorisées à Odisha ?

Environ 1 million d’adolescentes de tribus et de castes programmées ont reçu des bourses 
pour poursuivre leurs études. 
Les adolescents tribaux ont été encadrés pour agir comme « agent de changement » dans 
leur communauté par la promotion des moyens de subsistance et des entreprises.

Afin de fournir aux adolescents handicapés des informations sur leur santé et leurs droits 
sexuels et reproductifs, l’UNFPA a développé des outils d’apprentissage conviviaux, du 
matériel de formation, des livres et des modèles tactiques en braille, fichiers vidéo avec 
interprétation en langue des signes et défilement du texte, ainsi que d’autres documents 
de communication pour la diffusion des écoles spéciales.
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Journée pour les enfants
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Le 14 de chaque trimestre 
Réunions des comités de 

protection de l’enfance au niveau 
des districts et des villages
Examen des questions liées aux 

enfants, renforcement du 
mécanisme de protection de 
l’enfance, mise en œuvre des 
dispositifs.
Des leaders adolescents se 

joignent à nous et font part de 
leurs problèmes

Le 14 de chaque fin de trimestre a été déclaré « Journée pour les enfants ».

Ce jour-là, les comités de protection de l’enfance se réunissent au niveau des districts et 
des villages. Un examen est effectué sur les questions liées aux enfants, au renforcement 
du mécanisme de protection de l’enfance et à la mise en œuvre des programmes.
Les dirigeants adolescents sont encouragés à se joindre aux réunions et à partager leurs 
problèmes.
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Mariage d’enfants villages libres

28

Stratégie commune par

Communauté et villages

Adultes, parents

Écoles

Chefs de village

Chefs de tribu

Adolescents

Pour  déclarer leur village enfant mariage libre

Le processus de déclaration du « village sans mariage d’enfants » par la mobilisation de la 
communauté et des adolescents a commencé en 2019.

L’initiative a commencé dans un village. Cela a été remarqué par d’autres!
D’autres villages ont suivi et se sont également déclarés libres du mariage d’enfants. L’État 
d’Odisha a reconnu qu’il s’agissait d’une pratique exemplaire et a ordonné à tous les 
districts de prendre des mesures similaires et de mobiliser les communautés pour qu’elles 
s’approprient la création d’un environnement favorable aux enfants, en particulier aux 
filles, en vue de mettre fin au mariage des enfants.

Ici, dans cette photo, les dirigeants du village et les enseignants expliquent les raisons pour 
lesquelles leur village bénéficiera de la gratuité du mariage des enfants.

28



29

Mariage d’enfants villages libres

On voit partout dans les rues des déclarations et des signes sur le statut de village libre de 
mariages d’enfants avec le mot-clic « SayNoToChildMarriage ».
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Mariage d’enfants temples libres

30

Les temples se déclaraient 
également libres de mariage 
d’enfant avec le texte écrit 
dehors :

« Le mariage avant l’âge légal est 
punissable et aucun mariage illégal 
ne doit avoir lieu dans ce temple. »

En outre, les temples dans les villages se sont déclarés comme des mariages d’enfants 
temples libres.
C’est un grand succès parce que les mariages se produisent généralement dans les temples. 
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Mariage d’enfants temples libres

31

Ces chefs religieux sont fiers 
d’aider leur village à mettre fin au 
mariage des enfants et à changer 
les traditions ancestrales en faveur 
de la protection des enfants..

Les visiteurs ont eu la chance de parler aux chefs religieux dans un village. Ils étaient fiers 
de contribuer et de montrer aux visiteurs leur temple de mariage d’enfant libre.

Grâce à cette mesure, un véritable changement des traditions ancestrales vers la protection 
des enfants pourrait être réalisé. 

31



32

Mariage d’enfants villages et temples libres

Le 3 janvier 2020, 
l’administration du district de 
Ganjam l’a déclaré zone exempte 
de mariages d’enfants.

Law Department Order : 
interdiction des mariages 
d’enfants dans les lieux religieux

Maintenant 10.000 villages sont 
libres de mariage d’enfant 

Le 3 janvier 2022, l’administration du district de Ganjam a finalement déclaré le district 
comme un district exempt de mariages d’enfants.

En outre, un décret du département de droit a été adopté à Odisha pour afficher un avis 
d’interdiction du mariage des enfants dans les lieux et les institutions religieuses.
Une vérification de l’âge des deux parties avant le mariage est obligatoire dans tous les 
temples. 

Maintenant, 10.000 villages se sont déclarés libres du mariage d’enfants.
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Portée dans l’état d’Odisha
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100 000 pairs leaders qualifiés
300 000 adolescents qualifiés
Formation et transformation 

communautaires atteintes :
1 156 429 femmes
109 047 hommes
239 086 adolescentes
61 067 adolescents
3 000 chefs traditionnels

100.000 filles ont été identifiées comme chefs de file et qualifiées.

300.000 adolescents ont été contactés par ADVIKA. 

L’UNICEF et son partenaire Action Aid ont fourni un soutien technique à l’administration de 
15 districts d’Odisha grâce à des campagnes de sensibilisation, des activités de 
renforcement des capacités et des activités visant à changer les comportements sociaux.
Dans l’ensemble, ils ont tendu la main à un très grand nombre de femmes et d’hommes, 
vous pouvez voir les chiffres sur la diapositive, ainsi qu’à un très grand nombre 
d’adolescentes et de garçons et à 3 000 chefs traditionnels.
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Portée dans l’état d’Odisha

34

Programme d’éducation à l’autonomie 
fonctionnelle dans 1 157 écoles 
tribales

155 écoles équipées d’outils pour 
handicapés

30 343 adolescents directement 
soutenus par une aide financière à 
l’enseignement supérieur 

1 million d’adolescentes de tribus et 
de castes poursuivent leurs études 
avec une bourse

Dans 1 157 écoles tribales, des programmes d’éducation à l’autonomie fonctionnelle ont 
été mis en œuvre, atteignant près de 150 000 filles. Le programme leur donne les 
connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour mener une vie saine et 
s’attaquer aux vulnérabilités, y compris le mariage des enfants et la grossesse à 
l’adolescence.

155 écoles spéciales étaient équipées d’outils spéciaux pour les adolescents handicapés.

More than 30,000 adolescent girls and boys were directly supported with cash assistance 
for higher education and skill training.

Around 1 million adolescent girls from Scheduled Tribes and Scheduled Castes communities 
were supported with a scholarship to continue their education
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Avec des représentants du district et de l’État 

Le groupe a rencontré des représentants du district et de l’État pour échanger des 
commentaires.
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Gouvernement indien à Delhi : 
Ministère de la Santé et de la Protection de la 
famille

Sur le chemin du retour vers la capitale, New Delhi, les représentants des donateurs ont été 
invités par le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial à partager leurs 
impressions et à donner leur avis.
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Bons résultats grâce à une bonne collaboration

37

Moins de mariages d’enfants

Moins de grossesses chez les 
adolescentes

Entre janvier et août 2022 : 1 855 
mariages d’enfants ont été évités à 
Odisha (à titre de comparaison, en 
2019 : 657)

Secret du succès :

Mettre fin au mariage d’enfants est 
devenu un sujet appartenant au 
village!

Les membres de la visite du site étaient très heureux de voir le pouvoir et l’engagement de 
toutes les parties au niveau de l’État, du district et du village. En incluant les adolescents, ils 
entendent leurs voix, et ils sont un partenaire au niveau des yeux. Cela leur permettra de 
devenir des adultes résilients et autodéterminés.

Ici vous voyez le groupe célébrer, 
que le nombre de mariages d’enfants à Odisha pourrait être réduit en conséquence au 
cours des dernières décennies
et le nombre de grossesses chez les adolescentes pourrait être réduit de moitié.

Entre janvier et août 2020, 1855 mariages d’enfants ont été évités à Odisha. C’est un grand 
succès, comparé aux chiffres de 2019, où seulement 657 mariages d’enfants ont été évités. 
Cette augmentation montre que les stratégies adoptées sont efficaces grâce à une bonne 
coopération à tous les niveaux.
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La clé d’un succès durable 

38

A commencé comme objectif au 
niveau de l’État avec un 
programme intégré 
d’autonomisation 

Transition vers un projet de village 
avec changement de tradition et de 
comportement 

💪

Ce qu’on a pu observer pendant la visite sur place, c’est que la lutte pour mettre fin au 
mariage des enfants est passée d’un objectif d’État à un sujet et à une stratégie 
appartenant au village, accompagnés d’autres composantes comme les hôpitaux amis des 
adolescents et un budget distinct au niveau de l’État.

Cela a commencé au niveau de l’État, et avec le soutien de l’UNICEF et de l’UNFPA et de 
leurs partenaires dans les villages, les habitants des villages l’ont adapté comme leur propre 
projet pour vraiment mettre fin à cette pratique nuisible et protéger les droits des enfants 
de manière durable. 
Cela pourrait être la clé d’un succès durable et d’un changement de traditions séculaires.

Les visiteurs ont été profondément impressionnés par cette vision et cette énergie de tous 
les partenaires.
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Séance de "debriefing" à la Maison des Nations 
Unies 

La visite sur place s’est terminée à la Maison des Nations Unies à New Delhi par une 
réunion de dé breffage avec de nombreux représentants de l’UNICEF et de l’UNFPA basés à 
Delhi.

Pour tous les participants, la lutte pour mettre fin au mariage des enfants à l’échelle 
mondiale est un objectif important. Il s’agit de l’un des 17 objectifs de développement 
durable des Nations Unies, qui doit être atteint d’ici 2030.

This is why the donors of this programme, that were mentioned at the beginning, are 
financially engaged.

Among these donors, Zonta is a bit different. As Zonta International, we don’t only support 
this programme with generous donations to our Zonta Foundation for Women.
Beyond this, Zontians are worldwide advocates against child marriage, not only in these 12 
countries of the programme, but around the world where Zontians are. This is an additional 
layer that Zonta can contribute to this programme to be even more effective.

Zontians raise their voice against child marriage also in Europe, Africa, America, Oceania 
and Asia and demand that actions are taken. And we can see that child marriage is no 
longer tolerated as a tradition, but that it is seen as what it is – a violation of women’s and 
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children’s rights!

Together, we as Zontians can make a change to build a better world for women and girls!

Thank you for your passion to Zonta, for your activities, for the time and ideas you contribute 
and for your generous donations to our Zonta Foundation for Women. Without these 
contributions we could not raise Zonta’s voice globally.
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Merci 

Pour

Votre attention!

🙏🧡

Merci beaucoup de votre attention!
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