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100 millions de
filles
supplémentaires
peuvent se
marier au cours
de la prochaine
décennie

• Aujourd’hui, environ une jeune femme sur cinq
se marie avant son 18ème anniversaire.
• La prévalence a baissé (p. ex. : elle est passée
de 49 % à 30 % en Asie du Sud en une
décennie). Cependant...
• Des cohortes plus importantes de population
signifient plus de mariages d’enfants, avant
même de considérer la perte potentielle de
progrès due à la pandémie.
• 12 millions de filles âgées de moins de 18 ans se
marient chaque année -> 100 millions au cours
de la prochaine décennie.
Source : Données et estimations de l’UNICEF, 2021, https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world

Prévenir le mariage des enfants peut servir de levier à
une approche multidimensionnelle
Autonomisation :
compétences
individuelles et soutien.

Économique :
incitations pour
éviter le mariage
des enfants, y
compris les
transferts
conditionnels
d’espèces.

Scolarité : permettre aux
filles de rester à l’école et
changer les normes
sociales de genre.

Communauté :
approches pour
changer les
normes sociales
au niveau
communautaire.

L’autonomisation et la scolarité constituent
les approches les plus prometteuses
Réussite de l’intervention en matière de prévention du mariage des enfants par approche (pourcentage)
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L’évaluation des coûts des programmes reste
un défi
• L’estimation des coûts des programmes axés sur la prévention du mariage des
enfants reste un défi, particulièrement les programmes centrés sur les normes
sociales.
• Comment estimer le coût des changements politiques ?
• Une grande quantité d’ingrédients, des bénévoles et des matériels aux
émissions de radio.
• Il est difficile de garder la trace de la longue période consacrée à changer les
normes sociales et de la monétiser.
• Les évaluations du rapport coût-efficacité ont aussi leurs défis et leurs limitations :
• Validité externe.
• Limité à un résultat (les programmes peuvent avoir des bénéfices dans
d’autres domaines, comme la santé et le revenu à long terme).

Premières estimations : 35 milliards USD pour
mettre fin au mariage des enfants
Autonomisation,
communauté et incitations
financières
Renforcer l’éducation (p. ex.
école rurale et transferts aux
élèves)
Amélioration des
résultats scolaires
Baisse des taux de
mariage des
enfants
•

Sources : FNUAP (2019), Erulkar et .al. (2017a), Erulkar et .al. (2017b)

• Estimation des coûts pour faire passer
le taux de mariage des enfants de 5 %
dans 68 pays.
• Basé sur un ensemble « optimal »
d’interventions.
• ~600 USD par cas évité.
• Les estimations du rapport
coût-efficacité au niveau de
l’intervention varie largement.
• Musoden Wasalen au Burkina Faso,
159 USD par cas évité.
• Nemeesha en Tanzanie 739 USD
par cas évité.

Le financement et l’évaluation des coûts restent
un défi malgré les bénéfices potentiels
importants
• Déficit de 24,1 milliards USD par
rapport aux 35 milliards USD
nécessaires entre 2020 et 2030 pour
mettre fin au mariage des enfants
malgré des bénéfices potentiels de
~4000 milliards USD du PIB mondial.
• Encore très peu d’informations sur le
rapport coût-efficacité, spécialement
pour les programmes centrés sur les
normes sociales.

Principaux éléments à étudier pour aller de l’avant :
•

L’éducation est un moteur clé pour éliminer
le mariage des enfants.

•

La gestion des dépenses publiques
intégrant la notion de genre dans l’
éducation et d’autres secteurs comme
levier pour des ressources.

•

Plus d’informations sont nécessaires sur les
coûts locaux et le rapport coût-efficacité,
spécialement les programmes centrés sur
les normes sociales.

Sources : FNUAP (2019) et Wodon et al (2017), exemple de bitcoin basé sur la comparaison de janv. 2018 (US$17 099), Jul. 2021 (32 462 USD) et en supposant le même
taux de croissance des prix pendant une période de 10 ans, conduisant à une croissance estimée X70.

Merci !

MERCI
Références :
Chae, Sophia et Thoai D. Ngo. (2017). “The Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child Marriage,”
GIRL Center Research Brief No. 1. New York: Population Council.
Erulkar, A., G. Medhin et E. Weissman. (2017). “The Impact and Cost of Child Marriage Prevention in Rural Burkina
Faso.” Addis-Abeba : Population Council.
Erulkar, A., G. Medhin et E. Weissman. (2017). “The Impact and Cost of Child Marriage Prevention in Rural
Tanzanie.” Addis-Abeba : Population Council.
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). (2019). “Costing the Three Transformative Results”. New
York, New York. Extrait :
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Transformative_results_journal_23-online.pdf
Wodon, Q., C. Male, A. Nayihouba, et al. (2017). Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report.
Washington, DC: La Banque mondiale et le Centre international pourla recherche sur les femmes (ICRW).

