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Tekst 11

Mariées à 15 ans
Un rapport de l’Unicef dresse un planisphère des mariages précoces. Et propose
des solutions.

Elles n’ont rien choisi. Ni le jour de la
cérémonie, ni la robe, ni le mari. De gré
ou de force, des millions d’adolescentes
de la planète se retrouvent mariées dès
leur plus jeune âge… Au Congo, 74% des
filles âgées de 15 à 19 ans sont déjà
mariées, elles sont 70% au Niger, et 54%
en Afghanistan, c’est ce que révèle un
rapport de l’Unicef publié ces jours-ci,
lequel, chiffres à l’appui, fait le tour du
monde des mariages précoces. «Cette
pratique est en augmentation chez les
populations soumises à de fortes pressions», observent les auteurs. Comme en

Irak, où les parents confient leur fille à
un homme bien plus âgé qu’elle, pour
protéger son honneur ou gagner de l’argent. Pour les plus pauvres, le mariage
précoce est une stratégie de survie familiale.
Très vite, la vie de ces filles mariées à 15 ans tourne au cauchemar. Elles
sont «détruites par une socialisation inadéquate, une éducation intermittente, de
graves préjudices physiologiques et émotionnels dus à des grossesses répétées»,
poursuit le rapport. Dans le monde entier,
la grossesse est la principale cause de
mortalité chez les adolescentes. Dénonçant une «violation des droits fondamentaux», l’Unicef réclame notamment l’élévation de l’âge légal du mariage et le lancement de campagnes publiques d’éducation dans les écoles. A titre de comparaison, les femmes sont seulement 4%
aux Etats-Unis et 1% en Allemagne à se
marier avant 18 ans. Volontairement.z
Marie Huret
«L’Express»

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 11 Mariées à 15 ans
«Et propose des solutions.» (inleiding)
Hoe denkt Unicef het aantal vroegtijdige huwelijken terug te kunnen brengen?
Noem twee oplossingen die in tekst 11 worden genoemd.
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