
Septembre 2021

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de l'auteur
 

ISSN : 2739-3283
© Tous droits réservés, Paris, Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, 2021.

 
Comment citer cette publication :

 

Ludivine Loiseau, « Le phénomène des mariages d’enfants en Asie du Sud. La Covid-19,
facteur aggravant », Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, Paris, 16 septembre 2021.

Institut d'Études de Géopolitique Appliquée - 31 Rue de Poissy 75005 Paris 
 E-mail : secretariat@institut-ega.org
Site internet : www.institut-ega.org

Le phénomène des mariages d’enfants en Asie du
Sud. La Covid-19, facteur aggravant
Ludivine LOISEAU

Analayste - Délégation Asie du Sud, Pacifique & Océanie de l'Institut
d'Études de Géopolitique Appliquée - IEGA



 



Le phénomène des mariages d’enfants en Asie du Sud. La Covid-19, facteur aggravant 

Ludivine LOISEAU                 © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée          Septembre 2021              1 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

Introduction – P. 2 

 

La crainte d'une augmentation des mariages précoces en Asie du Sud en période de 

pandémie – P. 3 

 

Les crises humanitaires : un facteur aggravant – P. 3 

 

Les conséquences de la crise de la Covid-19 sur l'augmentation des mariages d'enfants – P. 4 

 

Le lien étroit entre le droit à l'éducation et la lutte contre les mariages d'enfants – P. 5 

 

Les mariages d'enfant compromettent le droit à l'éducation des enfants – P. 5 

 

L'accès à l'éducation des enfants : une solution sur le long terme pour lutter contre la 

pauvreté – P. 7 

 

Bibliographie – P. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le phénomène des mariages d’enfants en Asie du Sud. La Covid-19, facteur aggravant 

Ludivine LOISEAU                 © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée          Septembre 2021              2 

“I know two girls who have just gotten married during this 

pandemic”1 affirme Huu, une jeune fille Vietnamienne. L'Organisation 

des Nations unies (ONU) s'attend à l'enregistrement de 13 millions de 

mariages d'enfants dans le monde entre 2020 et 2030 en raison de la 

Covid-19. On craint alors un « recul en arrière » des progrès accomplis 

concernant la diminution des taux de mariages des enfants en Asie2. Par 

un communiqué de presse du 6 mars 2018, l'UNICEF avait annoncé 

qu'en Asie du Sud le risque pour une jeune fille d'être mariée de force 

avant ses dix-huit ans était passé de 50 % à 30 % au cours de ces 

dernières décennies3. 

 
En vertu de l'article premier de la convention relative aux droits de 

l'enfant, un enfant est « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, 

sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui 

est applicable ». Le mariage forcé des enfants est une grave violation 

des droits humains. L'article 16 de la déclaration universelle des droits 

de l'Homme reconnaît que les mariages forcés vont à l'encontre des 

droits fondamentaux. En son paragraphe 2, la convention pose le droit 

de consentir au mariage : « Le mariage ne peut être conclu qu'avec le 

libre et plein consentement des futurs époux ».  

 

Différents instruments juridiques internationaux tendent à protéger 

les enfants des mariages forcés. C'est le cas notamment de l'article 12 

de la convention relative aux droits de l'enfant. Ce texte impose aux 

États parties de garantir « (…) à l'enfant qu'il est capable de 

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute 

question l'intéressant (…) ». De plus, l'article 16 de cette même 

convention garanti la protection des enfants à l'encontre « d'immixtions 

arbitraires ou illégales dans sa vie privée (…) ». Plusieurs pays d'Asie 

du Sud se sont soumis à une procédure de ratification ou d'adhésion 

concernant cette convention. C'est le cas pour l'Inde (adhésion le 11 

décembre 1992), de l'Indonésie (ratification le 05 septembre 1990) ainsi 

que pour le Bangladesh (ratification le 03 août1990)4. 

 
En raison de la Covid-19, il est à craindre une augmentation des 

mariages d'enfants en Asie du Sud car en temps de crise, les parents 

envisagent souvent le mariage des enfants comme une alternative à 

leurs difficultés économiques5. 

 
Est-il possible d'éviter, dans un contexte de pandémie mondiale, 

l'augmentation des mariages d’enfants en Asie du Sud ? 

                                                 
1  Traduction : « Je connais deux filles qui viennent de se marier pendant la pandémie » HASSAN NOOR et 

BHAGYASHRI - « Girls face violence, abuse during pandemic », ASIA TIMES - 23 juillet 2020- 

https://asiatimes.com/2020/07/girls-face-violence-abuse-during-pandemic/ 
2 HASSAN NOOR et BHAGYASHRI - « Girls face violence, abuse during pandemic », ASIA TIMES - 23 juillet 

2020- https://asiatimes.com/2020/07/girls-face-violence-abuse-during-pandemic/ 
3 Rapport de l'UNICEF du 06/03/2018 « Mariage précoce: des millions de filles sauvées en dix ans ». 
4  Nations unies Collection des Traités – Convention relative aux droits de l'enfant- 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr 
4 « Le mariage des enfants en contextes humanitaires » - Filles, pas épouses, août 2018 
5 Idem. 
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I. La crainte d'une augmentation des mariages 

précoces en Asie du Sud en période de pandémie 
 

Les crises humanitaires : un facteur aggravant 

  

 Les crises humanitaires ont pour conséquence d'accentuer des 

situations de pauvreté préexistantes. Cela a pour incidence d'augmenter 

les mariages d'enfants dans le monde. En situation de guerre, 

d'inondation ou encore de tremblement de terre, le taux de mariages 

d'enfants augmente. Se trouvant en situation de vulnérabilité 

économique, les familles pensent ne pas avoir d'autres choix que de 

marier leurs enfants. Certaines familles envisagent également le 

mariage de leur fille comme étant un moyen de les protéger des 

violences en situation de conflit. Durant la guerre au Sri Lanka, les 

familles mariaient leur fille, croyant que les Tigres de libération de 

l'Îlam tamoul ne s'en prendraient pas aux femmes mariées6. 

 

 Le Bangladesh est l'un des pays les plus touchés au monde par les 

catastrophes naturelles et « le mariage d'enfants au Bangladesh est un 

fléau que la fréquence des catastrophes naturelles ne fait qu'aggraver », 

selon Heather Barr, chercheuse sur le droit des femmes7. Se trouvant 

alors dans une grande précarité, notamment par la perte de leur maison 

ou de leurs terres, pour certaines familles le mariage de leurs enfants est 

la seule alternative aux difficultés financières. 

 

Le rapport « Marry Before Your House is Swept Away: Child 

Marriage in Bangladesh»8, permet d'identifier plusieurs causes des 

mariages d'enfants au Bangladesh : la pauvreté, les catastrophes 

naturelles, le manque d'accès à l'éducation, l'intimidation/harcèlement 

ainsi que la dot. Toutefois, les catastrophes naturelles restent l'une des 

principales causes des mariages précoces au Bangladesh. Depuis 1929, 

« The Child Marriage Restraint » rend illégal le mariage d'enfants au 

Bangladesh. Les femmes doivent avoir au moins 18 ans et les hommes 

21 ans pour se marier9. Dans cette loi, la peine n’est pas très dissuasive. 

La sanction encourue pour un homme de plus de 21 ans ou une femme 

de plus de 18 ans qui contracte un mariage avec un enfant est d'un mois 

d'emprisonnement et/ou une amende de mille Taka. La peine encourue 

pour la célébration d'un mariage d'enfants est identique « à moins qu'il 

ne prouve qu'il avait des raisons de croire que le mariage n'était pas un 

mariage d'enfants ». Selon la loi de 1929 relative à l'interdiction des 

mariages d'enfants au Bangladesh, une femme est considérée comme 

un enfant lorsqu'elle à moins de dix-huit ans et un homme est un enfant 

                                                 
6 « Le mariage des enfants et les crises humanitaires » Filles, pas épouses- août 2017 - 

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Mariage-des-enfants-et-crises-humanitaires-

Octobre-2017.pdf 
7 Human Rights Watch « Bangladesh: Le mariage des enfants porte préjudice aux jeunes filles » - 9 juin 2015- 

https://www.hrw.org/fr/news/2015/06/09/bangladesh-le-mariage-des-enfants-porte-prejudice-aux-jeunes-filles 
8 Traduction: « Mariez-vous avant que votre maison ne soit emportée: le mariage des enfants au Bangladesh ».   
9 Laws of Bangladesh – Government of the People's Republic of Bangladesh – Legislative and Parliamentary 

affairs division - http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-149.html 
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lorsqu'il a moins de vingt-et-un ans. 

 
  Le 27 février 2017, le Parlement national du Bangladesh adopte un 

projet de loi comportant une disposition spéciale permettant à une jeune 

fille de moins de dix-huit ans et à un jeune homme de moins de vingt-

et-un ans de se marier lors de situations exceptionnelles. Cette nouvelle 

loi remplace celle de 192910. Selon l'article 19 de cette loi, dans des 

circonstances spéciales, un enfant peut se marier avec l'accord de ses 

parents lorsqu'il s'agit de son intérêt supérieur. Néanmoins, le texte ne 

donne pas de définition de l'intérêt supérieur de l'enfant ni 

d'explications concernant les situations de circonstances 

exceptionnelles11. 

Si cette nouvelle loi instaure des sanctions plus lourdes que celles de 

1929, nous pouvons tout de même craindre une augmentation des 

mariages précoces au Bangladesh. 

 

Il a été démontré que les crises humanitaires ont pour incidence 

d'augmenter le taux des mariages d'enfants. Pour cette raison, la crainte 

d'une augmentation des mariages d'enfants en Asie du Sud en raison de 

la Covid-19 paraît être justifiée. 

 

Les conséquences de la crise de la Covid-19 sur l'augmentation des 

mariages d'enfants 

 

 Pour de nombreuses jeunes filles, le risque d'être exposées à un 

mariage forcé augmente en raison de la Covid-19. Si en Inde, en 

Indonésie, au Pakistan et au Vietnam le mariage précoce reste une 

pratique traditionnelle, celle-ci avait considérablement diminuée au 

cours des dernières décennies en raison d'un meilleur accès à l'éducation 

des enfants. Toutefois, en raison de la pandémie liée à la Covid-19, une 

rétrogradation de la situation est à craindre en Asie du Sud puisque dans 

cette région du monde, « on a (assisté à) une augmentation des mariages 

des mineurs pendant le confinement. Le chômage se généralise (…) les 

familles peinent à joindre les deux bouts et pensent qu'il vaut mieux 

marier leur fille » déplore Rolee Singh, qui dirige en Inde « 1 Step 2 

Stop Child Marriage»12. 

 

En Inde, le mariage d'enfants est pourtant interdit. Tout comme au 

Bangladesh, une femme doit avoir au minimum dix-huit ans pour se 

marier et un homme doit être âgé de vingt-et-un ans. En 2006, une 

nouvelle loi encore plus protectrice des droits des enfants fut adoptée. 

Un parent ou un époux majeur peut encourir une peine 

d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans pour avoir célébré ou 

                                                 
10 Shyikh Mahdi -Future Law - 27 février 2017- https://futrlaw.org/brief-review-child-marriage-restraint-act-2017/ 
11 Unicef- Child Marriage Restraint Act 2017 English – Government of the People's Republic of Bangladesh -

Ministry of Women and Child Affairs NOTIFICATION - 

https://www.unicef.org/bangladesh/sites/unicef.org.bangladesh/files/2018-

10/Child%20Marriage%20Restraint%20Act%202017%20English.pdf 
12 « Asie- La Pandémie contraint des jeunes filles à des mariages précoces » - 2 septembre 2020-le matin.ch news- 

https://www.lematin.ch/story/la-pandemie-contraint-des-jeunes-filles-a-des-mariages-precoces-855835147612 
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avoir contracté un mariage avec un enfant mineur. La pandémie a eu 

pour conséquence d'augmenter les mariages précoces en Inde. En août 

2020, le Premier ministre indien Narendra Modi a fait part de sa volonté 

de relever l'âge légal du mariage pour les femmes de dix-huit ans à 

vingt-et-un ans, en indiquant avoir créé un groupe de travail à cet effet13. 

 

 Selon l'UNICEF, l'Indonésie est l'un des pays ayant le taux de 

mariages d'enfants le plus élevé au monde. Le 16 septembre 2019, le 

Parlement indonésien a voté la révision de la loi de 1974 sur les 

mariages, en relevant l'âge légal du mariage pour les femmes de seize 

ans à dix-neuf ans. Le 13 septembre 2018, la cour constitutionnelle avait 

jugé que la différence d'âge légal entre l'homme et la femme contraire 

à la protection des droits des enfants n'était pas recevable14. Si l’âge 

légal pour se marier est de dix-neuf ans, il existe des dérogations qui 

sont accordées par les autorités religieuses. L'UNICEF a enregistré en 

Indonésie entre janvier et juin 2020 au moins 33 000 mariages d'enfants 

autorisés par les autorités islamiques. Il s'agit d'un nombre bien plus 

important qu'en 2019. Durant cette période, 22 000 dérogations ont été 

accordées15. 

 

Si les situations précaires des familles en Asie du Sud ont pour 

conséquence de favoriser le mariage des enfants afin de leur permettre 

de faire face aux difficultés économiques, la fermeture des 

établissements scolaires en raison de la Covid-19 les exposent 

davantage à ce risque. Selon le directeur de l'ONG Plan International 

France, Yvan Savy, l'accès à l'éducation constitue le « meilleur rempart 

pour ces filles» contre les mariages forcés16. 

 

II. Le lien étroit entre le droit à l'éducation et la lutte 

contre les mariages d'enfants 
 
Les mariages d'enfant compromettent le droit à l'éducation des enfants 

 

Si l'éducation est le moyen de protéger les enfants des mariages 

précoces, ces derniers ont comme principale conséquence de 

compromette le droit à l'éducation. Dans la plupart des situations, 

lorsque des filles de moins de dix-huit ans se marient, elles ne sont plus 

scolarisées. Elles ne sont alors plus considérées comme des enfants, 

mais comme des épouses et de futures mères : « une fois mariées, elles 

sont censées avoir des enfants le plus tôt possible. Les grossesses 

                                                 
13 Anne-Laure Juif « Asie. En l'Inde, l'âge légal du mariage pour les jeunes filles pourrait être relevé»- 17 septembre 

2020- https:////www.courrierinternational.com/revue-de-presse/asie-en-inde-lage-legal-du-mariage-pour-les-

jeunes-filles-pourrait-etre-releve 
14 « Indonésie. Un premier pas pour interdire les mariages des fillettes » Courrier international- 14 décembre 

2018- https://www.courrierinternational.com/article/indonesie-un-premier-pas-pour-interdire-les-mariages-de-

fillettes 
15 « Asie- La Pandémie contraint des jeunes filles à des mariages précoces » - 2 septembre 2020-le matin.ch news- 

https://www.lematin.ch/story/la-pandemie-contraint-des-jeunes-filles-a-des-mariages-precoces-855835147612 
16 Yvan Savy, directeur de l'ONG plan international France « Coronavirus: dans le monde, les fermetures d'écoles 

mettent en danger les fillettes » Europe 1- 2 septembre 2020- https://www.europe1.fr/international/coronavirus-

dans-le-monde-les-fermetures-decoles-mettent-en-danger-les-fillettes-3989149 

https://www.courrier/
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précoces augmentent fortement le risque de mortalité ou de lésions qui 

changent le cours d'une vie...Très peu ont la chance d'aller à l'école ou 

de terminer leurs études»19. Elles vont, en effet, consacrer leur temps à 

l'éducation des enfants et aux tâches domestiques20. 

 

Dans certaines situations, le mariage précoce pourrait être assimilé, 

notamment en l'absence de toute scolarité, à une certaine forme 

« d'esclavagisme » lorsqu'on attend de « l'épouse-enfant » qu'elle « 

travaille dur pour sa belle-famille»21. Par ailleurs, le fait de les marier 

très tôt permet « de maximiser le nombre de grossesse»22. 

 

Le droit à l'éducation est un droit fondamental23. L'article 26 de la 

déclaration universelle des droits de l'Homme en son premier alinéa 1 

dispose que « toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être 

gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et 

fondamental ». Toutefois, si un enfant ne fait pas l'objet d'un 

enregistrement au registre de l'état civil, il ne pourra être protégé des 

violations de ces droits concernant l'âge légal du mariage et l'accès à 

l'éducation. L'article 7 de la convention internationale des droits de 

l'enfant dispose en son premier alinéa que « l'enfant est enregistré 

aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit 

d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de 

connaître ses parents et d'être élevé par eux ». En 2019, selon l'UNICEF, 

166 millions d'enfants dans le monde, âgés de moins de cinq ans, n'ont 

pas été enregistrés à la naissance. On compte 51 millions d'enfants en 

Asie du Sud24. 

 
En Inde, notamment, il existe de jeunes activistes luttant contre les 

mariages d'enfants en Asie du Sud. C'est le cas de Shalini, dix-sept ans, 

qui a refusé de se marier malgré la volonté de ses parents : « je m'engage 

contre les mariages précoces car c'est un frein majeur à la scolarisation 

des filles. Pourtant, une fille instruite peut être indépendante. Elle peut 

prendre ses propres décisions et faire les choses pour elle-même »25.  

 

  
 

                                                 
19 Rapport d'Amnesty International rendu public le 26 avril 2016 « Contraintes et privées de droit: mariage forcés 

et barrières à la contraception au Burkina Faso » - 26 avril 2016-  

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/mariees-de-force-des-milliers-d-enfances-volees 
20 « Causes et conséquences du mariage précoce et forcé » - plan international- 29 septembre 2020- 

https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-09-23-causes-et-consequences-du-mariage-precoce-

et-force 
21 Unicef « la mariage précoce » - DIGEST INNOCENT- mars 2001, p.7 
22 Unicef « Protection de l'enfant contre la violence et les mauvais traitements » - 

https://www.unicef.org/french/protection/index_earlymarriage.html 
23 UNESCO « Ce que vous devez savoir sur le droit à l'éducation » - 26 novembre 2020 - 

https://fr.unesco.org/news/ce-que-vous-devez-savoir-droit-leducation 
24 « Enfants sans identité: un pays sur trois concerné dans le monde » -République française-vie publique- 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/276560-enfants-sans-identite-un-pays-sur-trois-concerne-dans-le-monde 
25 « 150 millions de filles, risquent d'être mariées de force avant 2030: il est temps d'agir » - plan international- 13 

décembre 2018- https://www.plan-international.fr/news/2018-12-13-150-millions-de-filles-mariees-de-force-

avant-2030-temps-agir 
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L'accès à l'éducation des enfants : une solution sur le long terme pour 

lutter contre la pauvreté 

 

Nous pourrions envisager le fait que les mariages précoces ne sont 

que des solutions que l'on pourrait qualifier de « temporaires » pour 

faire face à la pauvreté dans les pays en voie de développement. A 

contrario, le fait de diminuer les mariages d'enfants au profit d'un 

meilleur accès à l'éducation pourrait avoir un effet bénéfique sur le 

développement d'un pays. Une année supplémentaire dans un 

établissement scolaire augmente le futur revenu de la jeune fille de 10 

à 20 %. De plus, l'augmentation de l'accès à l'éducation pour les filles à 

hauteur de 10% chaque année fait augmenter d'environ 3% le produit 

intérieur brut (PIB) du pays. 

 

Ainsi, si le fait de lutter contre les mariages d'enfants représente un 

enjeu important pour les droits fondamentaux, il l'est également en ce 

qui concerne le développement économique d'un pays. Les mariages 

d'enfants freinent la croissance économique d'un pays. Lorsqu'une jeune 

fille se marie trop jeune, cela a pour conséquence de la déscolariser, la 

laissant ainsi dans une situation de pauvreté importante. Par conséquent, 

elle ne pourra transmettre aux générations suivantes qu'une situation 

financière précaire ainsi qu'un très faible niveau d'éducation. On 

observe ici alors un phénomène « en cascade » entre les générations. 

 
Selon le rapport publié par la Banque mondiale et le Centre 

international de recherche sur les femmes (ICRW) le 27 juin 2017, d'ici 

2030, les mariages d'enfants pourraient coûter aux pays en 

développement des milliers de milliards de dollars. D'après Quentin 

Wodon, directeur de projet à la Banque mondiale et co-auteur du rapport, 

« en plus de porter un coup d'arrêt aux espoirs et aux rêves des jeunes 

filles, le mariage précoce freine les efforts de lutte contre la pauvreté, 

de même que la réalisation des objectifs de croissance économique et 

d'équité.  Arrêter cette pratique, c'est non seulement ce qu'il y a lieu de 

faire au plan moral mais aussi sur le plan économique, c'est une 

démarche avisée » (Rapport Banque mondiale/ ICRW: La pratique des 

mariages précoces coûtera des milliards de dollards aux pays en 

développement d'ici 2030, communiqué de presse de La Banque 

Mondiale du 27 juin 2017). 

 
Ce rapport est un plaidoyer économique intéressant en faveur de la 

lutte contre les mariages d'enfants. Si malgré les interdictions 

législatives les mariages d'enfants perdurent à ce jour, les enjeux 

économiques que pourraient représenter une meilleure scolarisation des 

filles en Asie du Sud pourraient conduire les différents gouvernements 

à envisager des mesures plus répressives. 
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