
ENGAGEONS-
NOUS POUR 

pays avec la plus 
forte prévalence de 
mariage des enfants 
dans le monde

avec 52% de 
filles mariées 
avant 18 ans

Le mariage des enfants est 
une menace directe pour 

la santé et le  
bien-être des filles

Le mariage des enfants est une menace directe 
pour la santé et le bien-être futur des 

enfants nés de filles plus jeunes

La probabilité que les filles âgées de 15-24 
ans sont plus susceptibles de contracter le 

VIH que les garçons du même âge

2-6x

Les filles qui se marient  
avant l’âge de 18 ans
sont plus exposées à

Signification : des troubles  
de stress post-traumatique, 
impuissance, et dépression

la violence domestique 
et aux problèmes de 

santé mentale associés
des décès 
maternels 
surviennent 
chez les 
adolescentes29%

Implications néfastes sur la santé de la mère et de l’enfant :   

la fistule, des bébés prématurités,  
les décès des nouveaux nés

a eu un enfant avant 
l’âge de 15 ans. À 

18 ans, ce nombre 
s’élève à 5 sur 10

1sur10 

Il y a une forte relation 
entre l’accès limité 
des filles à l’éducation 
et la prévalence du 
mariage des enfants 
au Mali

de filles mariées âgées 15-19 
ne peuvent pas lire du tout

+90%

ème

Le mariage des enfants est 
fortement lié à la pauvreté.

Les filles dont les parents n’ont pas les moyens 
de les envoyer à l’école comptent parmi les 

plus vulnérables au mariage des enfants.

METTRE FIN AU  
MARIAGE DES ENFANTS

AU MALI

Un enfant marié a 
moins de chance d’être 

alphabétisé et autonome 
à l’âge adulte
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ENGAGEMENTS EXISTANTS DU MALI

QUE POUVONS NOUS FAIRE?

Investir dans l’éducation des 
filles. Veiller à ce qu’elles soient 

maintenues à l’école jusqu’à l’âge 
de 18 ans. Une fille ayant un niveau 

de scolarité plus élevé est moins 
exposée aux mariages précoces

Promouvoir l’égalité des sexes au 
sein des familles–entre les femmes 

et les hommes, les filles et les 
garçons. Promouvoir et soutenir le 
rôle des pères et des mères en tant 

que responsables de l’enfant

Promouvoir la participation 
et le rôle des hommes, en 

particulier les pères, les 
chefs religieux et les leaders 

communautaires dans la lutte 
contre le mariage des enfants

Harmoniser les lois sur le 
mariage en fixant l’âge du 
mariage à 18 ans ou plus 

pour les garçons et les filles

Développer, élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies nationales  

et plans d’action visant à mettre fin  
au mariage des enfants

Lancer la Campagne de la 
Commission de l’Union Africaine 
pour mettre fin au mariage des 

enfants en Afrique

Le Mali a participé à la Campagne de l’Union Africaine 
pour l’élimination du mariage d’enfants (2014) 

concrétisé par un lancement national en octobre 2015

La Convention Internationale Relative 
aux Droits de l’Enfant de 1989 Politique normes et Procédures  

en santé de la reproduction 

Le protocole additionnel à la Charte Africaine des 
droits de l’homme et des peuples (2003) aux  

droits de la femme de l’Union Africaine

 La Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (1979)

Politiques sectorielles

Politique Nationale pour l’Abandon  
de la pratique de l’Excision

Politique Nationale Genre 

18+

Pour plus d’informations, contactez:
Seydou Traoré, Directeur pays   |   HP+ Mali 
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