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Le mariage des enfants

Le mariage des enfants : niveaux et désagrégations

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été mariées ou en 

union avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 18 ans *, selon le milieu de  

résidence

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans qui étaient mariées ou 

en union avant l'âge de 18 ans, par niveau d’instruction

Mariage avant l’âge de 15 et l’âge de 18 ans: ODD 5.3.1 Désagrégations pour le mariage avant l’âge de 18 ans
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Messages clés
• Le mariage avant l'âge de 18 ans est une

violation des droits de l'homme, mais reste une

réalité pour de nombreux enfants malagasy,

parmi lesquels 2 filles sur 5 se marient ou

entrent en union conjugale avant l’âge de 18

ans, faisant de Madagascar l’un des pays où le

taux de mariage des enfants est des plus élevés

au monde ;

• Le mariage des enfants est plus accentué dans

le milieu rural ;

• Cinq régions présentent des proportions de

mariage d’enfants inadmissibles : Atsimo

Atsinanana (60%), Atsimo Andrefana (66%),

Melaky (54%), Betsiboka (51%), Sofia

(54%) ;

• Le mariage avant l’âge de 15 ans concerne

près de 13% des femmes toutes

générations confondues (15-49 ans) ;

• La comparaison entre les générations

montre une tendance légèrement

ascendante du mariage des enfants

(proportion de mariés avant 18 ans plus

élevée chez les plus jeunes).



Données régionales sur le mariage des enfants

L'enquête par grappes à indicateurs multiples

(MICS) Madagascar a été réalisée en 2018

par l’Institut National de la Statistique

(INSTAT° dans le cadre du programme

mondial MICS. L’appui technique a été fourni

par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance

(UNICEF). L’UNICEF, la Banque Mondiale et

l’USAID ont apporté un soutien financier.

L'objectif de ce Résumé Statistique est de

diffuser certaines conclusions de l'enquête

MICS 2018 Madagascar relative au Mariage

des enfants. Les données de ce Résumé

Statistique se trouvent dans les tableaux

PR4.1W, PR4.1M dans le rapport des

résultats de l’enquête.

D'autres Résumé Statistique et le rapport des

résultats de cette enquête et d'autres sont

disponibles sur mics.unicef.org/surveys.

0

20

40

60

45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24

P
er

ce
n

ta
ge

Cohorte d’âges
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Pourcentage de femmes et d’hommes  âgés de 20 à 49 ans qui ont été mariés ou en union avant l'âge de 18 ans, par région

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans qui ont été mariées pour la première fois ou en union avant 15 ans et avant 18 ans, par tranches d'âge

Tendances du mariage des enfants

Le mariage avant 18 ans est une réalité pour

beaucoup de jeunes filles. Dans de nombreuses

régions du monde, les parents encouragent le

mariage de leurs filles alors qu'ils sont encore

enfants dans l'espoir que le mariage leur sera

bénéfique à la fois financièrement et socialement,

tout en allégeant le fardeau financier qui pèse sur

la famille. En réalité, le mariage des enfants est

une violation des droits humains, qui compromet le

développement des filles et conduit souvent à une

grossesse précoce et à l'isolement social, avec peu

d'éducation et une formation professionnelle

médiocre renforçant le caractère sexospécifique

de la pauvreté. Le droit du consentement «libre et

plein» à un mariage est reconnu dans la

Déclaration universelle des droits de l'homme -

avec la reconnaissance que le consentement ne

peut être «libre et plein» lorsque l'une des parties

impliquées n'est pas suffisamment mature pour

prendre une décision éclairée concernant un

partenaire pour la vie.

Région

Mariage avant l'âge de 18 

ans  

Filles Garçons

National 37 12

Analamanga 18 7

Vakinankaratra 32 9

Itasy 29 6

Bongolava 48 12

Haute Matsiatra 30 12

Amoron’i Mania 27 10

Vatovavy Fitovinany 35 15

Ihorombe 50 21

Atsimo Atsinanana 59 16

Atsinanana 30 9

Analanjirofo 43 18

Alaotra Mangoro 30 6

Boeny 35 12

Sofia 47 14

Betsiboka 45 15

Melaky 49 15

Atsimo Andrefana 58 15

Androy 55 26

Anosy 45 20

Menabe 52 18

Diana 42 11

Sava 33 10


