
 Toutes les filles ont droit à l’éducation, au respect de leurs droits et de leur enfance.

« Toutes les filles du monde doivent avoir l’opportunité de vivre leur enfance, 
d’aller à l’école, de poursuivre leurs études et de décider,  

par elles-mêmes , si et quand elles veulent se marier. »
                                              
                                                    Susanne von Bassewitz, Présidente du Zonta International

Chères Amies, chers Amis,

Le 23 mai, je me suis jointe aux membres du Comité Nations Unies du Zonta International, et à 
quelques zontiennes particulièrement impliquées, lors de la 28ème session de la Commission des 
Nations Unies pour la Prévention des Crimes et la Justice Criminelle, à Vienne, en Autriche.
Notre objectif était de parler des mariages précoces, véritable violation des droits humains, 
problème que nous ciblons tout particulièrement à l’occasion du centième anniversaire du Zonta.

Au cours de notre session parallèle, Mariages Précoces, Mariages Forcés dans le Cadre de 
l’Humanitarisme : Une augmentation des Trafics Humains ?, des experts appartenant à 



différents domaines se sont joints à nous pour exposer les différents facteurs qui viennent contrarier 
les efforts que nous déployons pour mettre fin à ces crimes. Cette commission est un excellent 
exemple de la façon dont nous collaborons avec des représentants de gouvernements et 
d’associations, comme l’Académie des Sciences de Justice Criminelle et les Soroptimists 
International.

Ci-dessous figurent les points essentiels présentés par nos invités, points qui illustrent la complexité
de ces pratiques, mais aussi expliquent pourquoi il faut y mettre fin.

Dans notre prochaine lettre, nous vous donnerons des détails concernant un séminaire qui s’est tenu 
le lendemain de notre session parallèle et qui concernait les mariages précoces, et les moyens d’ y 
mettre fin.

Ensemble, nous allons changer la vie de ces filles qui risquent d’être victimes de ce type de crime.

Cordialement,
  Dr Susanne von Bassewitz, Présidente

Croyances sur les mariages précoces  

Croyances                                                       

Les mariages précoces sont peu fréquents et ne
se pratiquent que dans certains pays          

Réalité                                                             

Les mariages précoces sont fréquents et se
pratiquent dans presque tous les pays du monde

C’est pratiquement une fille sur trois, dans les pays en voie de développement, qui sont mariées avant 
l’âge de 18 ans.

Les mariages précoces se pratiquent partout dans le monde, dans tous les continents, quelles que 
soient la culture et la religion, y compris dans les pays développés.

Mariages Précoces et Trafics Humains

Les mariages forcés et les mariages précoces sont définis par le fait, qu’au moins, l’un des deux 
partenaires n’a pas donné son consentement ou est trop jeune pour donner son consentement.

Tout mineur que l’on a forcé à pratiquer un acte sexuel contre rétribution est victime de trafic 
humain, même s’il n’y a pas eu recours à la force, à la tromperie, à la contrainte parce qu’un mineur
n’est pas assez mature pour donner un consentement.
                                                                                                     Dr Philip REICHEL

Professeur émérite de Sociologie et de Criminologie à l’Université du 
Nord Colorado et membre de l’Académie des Sciences de Justice Criminelle.

(Philip est heureux de partager ses diapos et ses notes. Contacter par mail
pr@zonta.org pour plus d’information.)                                                     

mailto:pr@zonta.org


 Impact des mariages précoces sur l’éducation

            L’éducation est l’une des armes les plus
puissantes pour permettre aux filles 

d’éviter un mariage précoce et de réaliser
 leur réel potentiel.                  

Les filles peu ou pas scolarisées ont trois
fois plus de chances que celles qui ont un 
niveau secondaire, voire supérieur, d’être

mariées  avant l’âge de 18 ans .      

Plus de 60     %   des femmes             
(âgées de 20 à 24ans) avec peu ou pas 

d’éducation ont été mariées avant l’âge
de 18 ans.                           

                 
                         

Mariages Précoces, Contextes Culturels, Education

En Afghanistan, une fille sur trois, est encore mariée avant l’âge de 18 ans.

Les mariages précoces sont souvent un moyen de renforcer les liens entre deux familles rivales, de 
calmer des conflits, ou encore de réduire le montant d’une dette.

En fixant l’âge de 18 ans pour les mariages, on permet à ces filles de poursuivre leur éducation.

                                                                          Son Excellence, Khojesta Fana EBRAHIMKHEL
                                                                                     Ambassadrice d’Afghanistan en Autriche

Mariages précoces dans le cadre de l’humanitaire

Les pays, dans lesquels existe le plus fort taux
de mariages précoces, sont – dans 9 cas sur 10 -

des pays fragiles                       
    

Les filles sont plus vulnérables et donc         
susceptibles d’être mariées avant l’âge de 18 ans 

pendant et après les conflits, les migrations, les
catastrophes naturelles                  

Lors de tels évènements, les familles envisagent
les mariages précoces comme un moyen de   

protection contre la violence ou          
une façon de faire face à la pauvreté.     



Mariages précoces dans le cadre de crises humanitaires

Il est prouvé que les migrations entraînent une augmentation notable des trafics humains.
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement indique que ce type de trafic augmente de 
20 à 30 % pendant ces catastrophes. Interpol a alerté que ces catastrophes ou ces conflits 
augmentent le nombre des femmes susceptibles d’être victimes de tels trafics du fait de l’éclatement
de leur famille, de la perte de leurs moyens de subsistance.
                                                           
                                                                              Dr Linda WITONG,  Soroptimist International
                                                                                    Consultante en Advocacy (plaidoyer) et Recherche

Un merci tout spécial à Ingeborg GEYER et au Comité Nations Unies du Zonta International.

Si vous souhaitez soutenir les missions  sponsorisées par le Zonta, 
comme le Programme Mondial pour Accélérer les Actions 

pour mettre Fin aux Mariages Précoces, vous pouvez cliquer
sur le bouton ci-dessous pour faire un don.

Tenez votre réseau social au courant du travail réalisé
par le Zonta International pour remplir ses missions

en diffusant cette lettre à vos ami(e)s

 


