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MARIAGE DES ENFANTS
Mariage des enfants: Niveaux & Désagrégations
Mariage avant 15 ans & 18 ans: ODD5.3.1 Désagrégation Mariage avant l’âge de 18 ans

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été mariées ou ont 
contracté leur première union avant 15 ans et avant 18* ans par milieu de 
résidence.
NB: 0 pour cent pour  les filles qui ont contratcé leur première union ou 
mariage avant l’âge de 15 ans.

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans qui ont été mariées ou ont 
contracté leur première union avant 18 ans par quintile et niveau 
d’instruction.
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Aucune des femmes âgées de 20 à 24 ans ne 
s’est mariée pour la première fois avant l'âge de 
15 ans.

0,6 % de femmes âgées de 45 à 49 ans ont été 
mariées avant l'âge de 15 ans. Un taux qui 
devient nul chez les femmes âgées de 30 à 34 
ans et  celles encore plus jeunes.

Seulement 3,3 %  de femmes âgées de 20-49 
ans s’étaient mariées avant l’âge de 18 ans. 

8,5 % de femmes âgées de 20-49 ans qui n'ont 
aucun niveau d’éducation avaient été mariées 
avant l’âge de 18 ans et c’est  seulement  0,3 % 
de celles ayant un niveau d’éducation 
supérieur.

Seulement 1,9% de femmes âgées de 20 à 49 
ans vivant dans les ménages les plus riches 
avaient été mariées avant l’âge de 18 ans et 
c’est respectivement  3,6 % et 4,2 % pour 
celles vivant dans les ménages les plus 
pauvres et du deuxième quintile .



Données régionales sur le Mariage des enfants

Tendances sur  le mariage des enfants

Pourcentage de femmes âgées de 20-49 ans qui ont été mariées ou sont entrées en première union avant l’âge de 15 ans et avant l’âge de 18 suivant les cohortes

Le mariage avant l’âge de 18 ans est une realité pour plusieurs 
jeunes filles. Dans de nombreuses régions du monde les parents 
encouragent le mariage de leurs filles pendant qu'elles sont 
encore des enfants, dans l'espoir que le mariage leur sera 
bénéfique à la fois financièrement et socialement, tout en 
allégeant les charges financières pesant sur la famille. Dans les 
faits actuels, le mariage des enfant est une violation des Droits 
de l’Homme, compromet le développement des filles et se 
traduit souvent par une grossesse précoce et l'isolement social, 
avec peu d'éducation et une faible formation professionnelle qui 
renforcent le caractère sexo-spécifique de la pauvreté. Le droit 
au ‘’libre et plein’’ consentement à un mariage est reconnu dans 
la Déclaration universelle des droits de l'homme - avec la 
reconnaissance que le consentement ne saurait être ‘’libre et 
plein’’ lorsque l'une des parties impliquées n'est pas 
su�samment mûre pour prendre une décision éclairée au sujet 
du partenaire de vie. 

Région  Mariage avant 18 ans 

National 3,3 

District Tunis 2,5 

Nord-Est 3,8 

Nord-Ouest 3,1 

Centre-Est 3,4 

Centre-Ouest 4,0 

Sud-Est 3,7 

Sud-Ouest 3,2 
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Pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans qui ont été mariées ou ont contracté leur 
première union avant 18 ans par région.


