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WEST AFRICAN GIRLS ARE BEING MARRIED OFF TOO YOUNG
West African girls are being married off too young

Percentage of young women (20-24 years) married before age 18
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S

even West African countries rank
among the top 20 countries in the
world with the highest rate of child
marriage [Niger (1), Chad (3), Mali (5),
Guinea (6), Burkina Faso (8), Sierra
Leone (13) and Nigeria (14)]. In Niger,
three out of four girls marry before
their 18 th birthday, contributing to the
highest fertility rate in the world of

more than seven children per woman.
Nigeria and Niger are among the top
20 countries with the highest absolute
number of child marriages, with
1.193 million and 244 000 married
girls, respectively. Child marriage
reinforces gender inequality and
violates human rights by depriving
young girls of the opportunity to fulfi l

their potential. The region is collectively losing a huge, undeveloped
human capital. In 2014 the African
Union launched a campaign to accelerate change across the continent
and Burkina Faso, Chad, Ghana, Mali
and Niger have launched national
campaigns to end child marriage.
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LES JEUNES FILLES OUEST-AFRICAINES SE MARIENT TROP JEUNES
Les
jeunes filles ouest-africaines se marient trop jeunes
Pourcentage de jeunes femmes (20-24 ans) mariées avant l’âge de 18 ans
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ept pays ouest-africains se placent
parmi les 20 pays ayant le taux le
plus élevé de mariages précoces dans
le monde [Niger (1), Tchad (3), Mali (5),
Guinée (6), Burkina Faso (8), Sierra
Léone (13) et Nigéria (14)]. Au Niger,
trois fi lles sur quatre se marient avant
leur 18 e anniversaire et contribuent
au taux de fécondité le plus élevé au
monde, soit plus de sept enfants par

femme. Le Nigéria et le Niger font
parties des 20 pays enregistrant le
plus grand nombre de mariages
précoces en valeur absolue, avec
respectivement 1.193 millions et 244
000 jeunes fi lles mariées. Les mariages
précoces renforcent l’inégalité entre
les sexes et vont à l’encontre des droits
humains en privant les jeunes fi lles
de développer tout leur potentiel.

La région perd collectivement un
énorme capital humain qui est sousemployé. L’Union africaine a lancé en
2014 une campagne pour accélérer
le changement sur le contient. Le
Burkina Faso, le Ghana, le Mali,
le Niger et le Tchad ont lancé des
campagnes nationales pour mettre
un terme aux mariages précoces.
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