Contribuer à la promotion des droits à l’éducation et à la protection des adolescents issus de
minorités ethniques, principalement des filles, afin de les protéger contre le mariage d’enfants.

En Chine, l’âge légal du mariage est de 22 ans pour les hommes et de 20 ans pour les femmes.
Mais, de par les traditions, une diffusion insuffisante des lois et règlements et de leur faible
application, le phénomène du mariage d’enfants reste prévalent avant tout dans les zones
touchées par la pauvreté. Dans la province du Yunnan où beaucoup de minorités ethniques
vivent, on observe des mariages à 14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons.
Le mariage d’enfants conduit souvent à des grossesses précoces, des problèmes de santé
graves à la fois pour les mères et pour les bébés et des problèmes d’éducation en raison d’un
arrêt trop précoce de la scolarisation. Cette situation perpétue le cycle de la pauvreté en
entrainant une faible capacité d’autonomisation, notamment des filles et des femmes, suivi d’un
niveau de revenu bas.

•

Former les enseignant.e.s et sensibiliser les élèves des écoles sur les conséquences
négatives du mariage d’enfants, la législation, les façons de se protéger, les droits des
enfants, l’égalité filles/garçons.

•

Former des agents de santé sur la santé reproductive et sexuelle afin qu’ils conseillent les
jeunes filles et garçons, surtout ceux et celle à risque ou déjà marié.e.s.

•

Sensibiliser les communautés, notamment les parents et les acteurs gouvernementaux, sur le
mariage d’enfant et leurs devoirs de protection.

•

Créer 8 clubs d’enfants au sein des écoles soutenues par environ 20 enseignant.e.s, en
charge d’organiser avec les enfants des activités de sensibilisation d’autres écoliers et des
parents.

•

Former les enfants sur leurs droits, le mariage d’enfants et les compétences de vie
(communication et négociation avec ses parents, santé, etc.).

•

Offrir des bourses d’étude conditionnelles aux jeunes filles et garçons leur permettant de
rester à l’école et de retarder l’âge de leur mariage.

Environ 2 000 élèves et leurs
enseignant.e.s de 4 écoles du
comté de Yuanyang.
Environ 160 jeunes,
principalement des filles, faisant
partie des clubs d’enfants.
Les communautés.

