
 

 

 
 
 

CAMPAGNE DE  PLAIDOYER  
CONTRE LE MARIAGE PRECOCE ET LE MARIAGE TOURISTIQUE 

« NOS FILLES NE SONT PAS À VENDRE » 
 
Association coordinatrice 
Start Initiative pour la justice sociale et les droits humains (SICJHR) – Égypte 
 
Association partenaire 
Le Centre égyptien pour les droits des femmes (ECWR)  – Egypte 
 
Zone ciblée 
Les gouvernorats d'Ismaïlia, Port Saïd et Charkia – Egypte  
 
Contexte 
Les mariages précoces, en particulier ceux dit touristiques ou saisonniers, sont un phénomène 
répandu dans la société égyptienne, en particulier chez les jeunes filles, les jeunes ex-détenues, les 
femmes marginalisées ou les victimes de violence. La période de ce type de mariage est 
habituellement assez courte et elle repose souvent sur un type de contrat où l'homme a le droit 
d'annuler le contrat à tout moment. Dans ce cas, la jeune fille n’a aucun moyen de prouver que le 
mariage existait, ce qui entraîne de nombreux problèmes si un enfant naît de cette union. En outre, 
ces mariages obligent les jeunes filles à utiliser des moyens de contraception à un âge très jeune, ce 
qui entraîne des répercussions négatives sur leur santé reproductive. Pourtant, ces mariages sont 
punis par la loi égyptienne comme un acte de traite des femmes.  
 
Objectif 
Former une équipe de bénévoles pour sensibiliser les communautés locales et les décideurs des 
trois gouvernorats ciblés afin de réduire de manière significative le nombre de mariages précoces et 
touristiques, et de fournir une assistance psychosociale et juridique aux victimes de ce type de 
mariages. 
 
Activités  
Des formations des jeunes filles victimes de mariages touristiques ou des filles en situation de risque 
sur les conséquences psychologiques et juridiques de ce genre de mariage ; des sessions de 
sensibilisation des familles des jeunes filles et des ONG locales ; un appui sanitaire, psychosocial, 
judiciaire et d’autonomisation économique des victimes; la production et la diffusion de matériels de 
sensibilisation au format papier et audiovisuels; le lancement d'une pétition électronique et le recueil 
de signatures contre le mariage précoce et le mariage touristique. 
 
Date de début 
Novembre 2016 
 
Lien pour plus d’information 
http://sicjhr.org/     
 
**** Cette campagne s’inscrit dans le cadre du projet CSO WINS « Renforcer les capacités dans le 
sud de la Méditerranée pour ouvrir le dialogue et le suivi des politiques pour les femmes dans la 
société », financé par l’Union européenne et coordonné par l’Institut européen de la Méditerranée. 


