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PRINCIPAUX MESSAGES :
•	 Le mariage des enfants génère des coûts importants, dont ceux liés à une croissance démogra-

phique plus élevée, des revenus du travail plus faibles pour les femmes à l’âge adulte, et des 
taux de retards de croissance et de mortalité des moins de cinq ans plus élevés. 

•	 Si le mariage des enfants et la procréation précoce avaient pris fin en 2015, les gains annuels 
immédiats pourraient être équivalents au Bénin à 23 millions de dollars (PPA), passant à 541 
millions de dollars d’ici 2030.

•	 De multiples interventions sont nécessaires pour mettre fin au mariage des enfants et aux 
grossesses précoces, mais garder les filles à l’école, y compris par des incitants économiques, 
est l’une des options les plus prometteuses. 
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COÛTS ÉCONOMIQUES DU MARIAGE 
DES ENFANTS

Le mariage des enfants et les grossesses 
précoces ont des impacts importants sur de 
nombreux aspects du développement, dont la 
fertilité, l’éducation des filles, la santé de leurs 
enfants, et de nombreux autres indicateurs. 
Les analyses faites sur base des données dis-
ponibles pour le Bénin, ainsi que des simula-
tions économiques et démographiques, mettent 
en évidence les coûts du mariage des enfants 
ou, de manière équivalente, sur les avantages de 
mettre fin à la pratique. L’accent est particulier 
mis sur les avantages liés à une réduction du 
taux de croissance démographique, à des gains 
de niveau de scolarité et donc de revenus, et à 
une réduction du retard de croissance des moins 
de cinq ans. 

Dans la plupart des cas, on a estimé à la fois 
les gains immédiats et les gains à plus long 

terme, en examinant les avantages qui en ré-
sulteraient d’ici 2030. Cela permet aux estima-
tions de tenir compte de la nature cumulative 
de certains des avantages résultants de la fin du 
mariage des enfants, en particulier dans le cas 
de la croissance démographique. Cela permet 
également aux évaluations de s’ajuster aux aug-
mentations du niveau de vie (PIB par habitant) 
au fil du temps.

Ces estimations des coûts économiques ne 
doivent pas être considérées comme précises 
car elles dépendent de plusieurs facteurs, dont : 
(1) des estimations économétriques des impacts 
qui ont elles-mêmes des écart types, et (2) une 
gamme d’hypothèses de coût qui pourraient 
être débattues (voir l’encadré 2 sur certaines 
de ces hypothèses). Cependant, elles four-
nissent un ordre de grandeur des coûts poten-
tiels du mariage des enfants. Les estimations 
des coûts dans cette note sont basées sur les 
pertes annuelles du PIB par habitant ou de ses 
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composantes telles que les revenus du travail. 
Il convient de mentionner que si les pertes à 
vie étaient calculées, par exemple sur la base 
d’estimations de l’évolution de la richesse des 
nations, les estimations des coûts seraient net-
tement plus importantes que celles rapportées. 

Si le mariage des enfants et la procréation 
précoce avaient pris fin en 2015, les gains an-
nuels immédiats pourraient être équivalents au 
Bénin à 23 millions de dollars (PPA), passant 
à 541 millions de dollars d’ici 2030. L’estima-
tion est basée sur la réduction de la croissance 
démographique qui résulterait de l’élimination 
du mariage des enfants et des grosses précoces 
et l’augmentation du PIB par habitant qui en ré-
sulterait. Il ne s’agit que d’un ordre de grandeur.

Quant aux avantages d’une réduction du re-
tard de croissance des enfants de moins de cinq 
ans, ils pourraient être évalués à 3 millions de 
dollars (PPA) d’ici 2030. Le mariage des en-
fants n’affectant pas directement la mortalité 
des enfants de moins de cinq ans par le biais de 
la procréation précoce, aucune estimation n’est 
fournie pour les avantages de réduire la morta-
lité des moins de cinq ans.

Tableau 1 : Ordre de grandeur d’avantages 
sélectionnés de l’élimination du mariage des 
enfants (US $ PPA sauf indication contraire)

Bénéfice 
annuel

en 2015
Gain/Bénéfice 

Bénéfice 
annuel

en 2030

(1) Gain de bien-être suite 
à la réduction de la crois-
sance démographique

(3) Bénéfice d’une ré-
duction du retard de 
croissance des moins de 
5 ans

(2) Bénéfice d’une ré-
duction de la mortalité 
des moins de 5 ans

$23 
millions

$541 
millions

- -

Non-
estimé

Jusqu’à 
$3 millions

Source : Estimation des auteurs.

Un autre avantage économique important 
de la réduction du mariage des enfants est 
l’augmentation des revenus des femmes à 
l’âge adulte, estimés à 80 millions de dol-
lars  (PPA).

L’impact du mariage des enfants sur le ni-
veau de scolarité a également des implications 
sur le potentiel de revenus des jeunes mariées. 
Cela se traduit par des gains de revenus qui au-
raient été observés aujourd’hui si les femmes 
qui se sont mariées comme enfants avaient pu 
se marier plus tard. 

Au Bénin, la valeur des revenus supplémen-
taires que les femmes auraient pu gagner si elles 
ne s’étaient pas mariées tôt est estimée à 80 
millions de dollars (PPA). En raison du manque 
de données, la présente étude ne fournit pas de 
mesures de l’impact potentiel du faible niveau 
d’instruction et du mariage des enfants sur la 
pauvreté monétaire, mais ces effets potentiels 
sont vraisemblablement importants.

Au regard de ces résultats, il est important 
d’œuvrer pour l’élimination des mariages des 
enfants en mettant en œuvre des actions perti-
nente et concrètes. 

PROMOUVOIR LA SCOLARISATION 
DES FILLES ET L’ÉLIMINATION DU 

MARIAGE DES ENFANTS

Pour réduire le mariage des enfants et les 
grossesses précoces et permettre à toutes 
les filles d’achever leurs études secondaires, 
compte tenu des obstacles à la scolarité rencon-
trés au Bénin, certaines conditions générales 
doivent être remplies par les systèmes éduca-
tifs. En outre, des interventions ciblées spéci-
fiques peuvent aider. 

Conditions de base pour la scolarité

L’une des meilleures approches pour réduire 
le mariage des enfants et les grossesses pré-
coces est de trouver des moyens de maintenir 
les adolescentes à l’école. Pour que cela fonc-
tionne, des programmes spécifiques peuvent 
être utiles mais certaines conditions générales 
des systèmes éducatifs doivent également être 
en place. Ces conditions générales à l’heure ac-
tuelle ne sont pas totalement remplies au Bénin 
ainsi que dans d’autres pays en Afrique.
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•	 Premièrement, il faut une infrastructure 
scolaire suffisante. Dans de nombreux 
pays, l’accès à l’enseignement secondaire 
inférieur et supérieur reste faible, en par-
tie parce qu’il n’y a pas assez d’écoles se-
condaires, surtout dans les zones rurales. 
Les écoles doivent également fournir un 
accès à l’eau, aux toilettes et aux installa-
tions sanitaires qui sont importantes pour 
les adolescentes. Lorsque les écoles ne 
peuvent pas être construites à proximité, 
fournir des modes de transport pour les 
filles pour aller à l’école est une option. 
Enfin, des interventions sont nécessaires 
pour s’assurer que les filles ne sont pas 
harcelées sur le chemin de l’école ou 
même à l’école.

•	 Deuxièmement, le système éducatif doit 
garantir l’apprentissage. Dans de nom-
breux pays d’Afrique et plus générale-
ment dans de nombreux pays en dévelop-
pement, les performances des étudiants 
sont faibles, comme le mesurent les éva-
luations nationales et internationales des 
étudiants. Il faut inverser ces tendances 
en investissant dans les systèmes éduca-
tifs non seulement pour un meilleur accès 
mais aussi pour une meilleure qualité.

•	 Troisièmement, pour atteindre toutes les 
filles, la scolarisation doit être abordable 
pour les parents. Les coûts directs et les 
coûts d’opportunité de l’enseignement se-
condaire restent élevés dans de nombreux 
pays de la région, y compris le Bénin. Les 
gouvernements successifs du Bénin, l’ont 
bien compris et la scolarisation est ren-
due gratuite aux filles jusqu’au premier 
cycle de l’enseignement secondaire. Ce-
pendant, les parents continuent à suggérer 
que la question des coûts est un obstacle 
pour la scolarisation des filles .Des chan-
gements de politiques ainsi que des inter-
ventions ciblées peuvent être nécessaires 
pour réduire ces coûts.

Au-delà des politiques liées à l’éducation, 
des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour changer les normes sociales qui perpé-
tuent l’inégalité liée au genre d’une génération 
à l’autre. Le mariage des enfants, la procréation 

précoce et le faible niveau de scolarité des filles 
contribuent à l’inégalité liée au genre 

Interventions ciblées : le cas des incitants 
économiques à la scolarité

Une revue de la littérature a été réalisée 
pour analyser les interventions qui pourraient 
aider à mettre fin aux mariage des enfants et 
aux grossesses précoces. Pour être véritable-
ment efficaces, les interventions devaient ré-
pondre aux critères de sélection suivants : (1) 
cibler les filles âgées de 10 à 19 ans, soit exclu-
sivement, soit dans le cadre d’un groupe cible 
plus large ; (2) fournir des compétences de vie 
et des connaissances sur la santé sexuelle et 
reproductive (SSR), des opportunités écono-
miques ou des opportunités pour l’éducation ; 
(3) démontrer des résultats en termes d’amélio-
ration de la santé des jeunes femmes, notam-
ment en matière de SSR, ou retarder le mariage 
ou  la procréation ; et (4) avoir été testées dans 
un pays en développement, généralement en 
Afrique subsaharienne.

L’expérience internationale montre l’effica-
cité de trois types d’interventions : (i) celles vi-
sant à autonomiser les jeunes filles ; (ii) celles 
visant à promouvoir la formation et l’emploi, 
dont l’emploi à propre compte ; et (iii) celles 
visant à proposer des incitants économiques 
pour que les filles puissent rester plus long-
temps à l’école. En général, les incitants éco-
nomique pour la scolarité ont le plus de succès 
pour retarder les mariages et les grossesses. Au 
Bénin, les contraintes de coût sont importantes 
pour la scolarité. Dès lors des transferts en es-
pèces ou autres incitants pourraient encourager 
la scolarité des jeunes filles et seraient perti-
nents au Bénin.

Au Bénin, les coûts directs et les coûts 
d’opportunité sont un des principaux fac-
teurs qui poussent les filles au décrochage 
scolaire au niveau secondaire, représentant 
plus de la moitié de tous les abandons (pour 
les écoles primaires, la proportion est un 
peu moins de la moitié). Des interventions 
sont nécessaires pour réduire le coût de la 
scolarité même si les écoles publiques sont 
en principe gratuites.
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des enfants et de la procréation précoce ont 
été estimés. Parmi les avantages économiques 
de l’élimination du mariage des enfants et de 
la prévention des grossesses précoces, on peut 
citer : (1) une croissance plus élevée du PIB 
par habitant grâce à une croissance démogra-
phique plus faible ; (2) des revenus du travail 
plus élevés pour les femmes à l’âge adulte ; (3) 
des revenus du travail plus élevés pour les en-
fants à l’âge adulte grâce à une réduction des 
retards de croissance ; (4) une évaluation des 
avantages liés aux vies d’enfants sauvées ; et 
(5) des besoins budgétaires réduits grâce à une 
croissance démographique plus faible. Bien que 
cette liste d’avantages ne soit en aucun cas ex-
haustive, elle comprend certains des avantages 
économiques les plus importants auxquels on 
peut s›attendre si le pays parvient à mettre fin 
au mariage des enfants et grossesses précoces.

L’auteur est reconnaissant à Serghei Buruiana, Hya-
cinthe Gbaye, Mathieu Koukpo et le staff du Ministère 
des enseignements primaire, secondaire, technique et de 
l’artisanat pour leurs commentaires et suggestions sur 
cette série de notes, ainsi qu’à Meskerem Mulatu pour 
ses conseils dans la réalisation de la série de notes. Un 
financement du Royaume des Pays-Bas pour ces notes 
est aussi fortement apprécié. 

CONCLUSION

Si les investissements visant à réduire le ma-
riage des enfants, à prévenir les grossesses pré-
coces et à promouvoir l’éducation des filles ne 
doivent pas reposer uniquement sur des consi-
dérations économiques, cette note démontre 
que les avantages de tels investissements se-
raient importants au Bénin. 

La principale motivation pour réduire le 
mariage des enfants, prévenir les grossesses 
précoces et promouvoir l’éducation des filles 
devrait être de s’attaquer aux risques et souf-
frances considérables auxquels sont confrontées 
les adolescentes et leurs enfants. Les impacts 
négatifs de ces problèmes sur un large éventail 
d’indicateurs de développement sont évidents. 
Ces problèmes ont également des coûts écono-
miques importants. La démonstration de l’am-
pleur de ces coûts fournit une justification sup-
plémentaire pour des investissements en faveur 
des adolescentes. 

Dans ce résumé basé sur des notes plus dé-
taillées, une sélection de coûts ou avantages 
économiques associés aux effets du mariage 
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