
 
Towards a world with no child marriage: four countries pledge action 

“Towards a world with no child marriage: four countries pledge action,” published in The Lancet, issues a clarion call to end this 
persistent violation of the human rights of girls.  

In this statement, four countries with one fifth of all child brides in the world – Bangladesh, the Democratic Republic of the Congo, 
Ethiopia, and Nigeria – have made a laudable pledge to take all necessary actions to end child marriage by 2030. Despite ongoing 
progress, multiple challenges – from persistent poverty to COVID, conflict and climate change – impede faster results. Accelerated 
action is imperative and can draw on proven solutions. These are grounded in more inclusive economies and better-quality 
education, alongside specific measures to support and empower girls who have already become brides. 

The Child Marriage Monitoring Mechanism firmly supports their leadership and make our own commitment to join their efforts. By 
working together, we will accelerate prevention, respond to child marriage when it still occurs and ensure that all girls, everywhere, 
realize their human rights.  

*** 

Une déclaration intitulée « Quatre pays s’engagent à agir pour un monde sans mariage d’enfants » publiée dans la revue The Lancet 
lance un appel pour mettre fin à cette pratique persistante qui porte atteinte aux droits fondamentaux des filles. 

Dans cette déclaration, quatre pays à l’origine d’un cinquième des mariages d’enfants dans le monde, à savoir le Bangladesh, 
l’Éthiopie, le Nigéria et la République démocratique du Congo, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre 
un terme à cette pratique néfaste d’ici à 2030. Malgré les progrès enregistrés, une multitude de défis liés notamment à la pauvreté 
persistante, à la COVID-19, aux conflits et aux changements climatiques nous empêchent d’obtenir des résultats plus rapides. Il est 
pourtant impératif d’accélérer le rythme de nos actions. Pour ce faire, il convient de nous appuyer sur des solutions éprouvées 
reposant sur des économies plus inclusives et une éducation de meilleure qualité, ainsi que sur des mesures visant spécifiquement 
à soutenir et à émanciper les filles déjà mariées. 

Nous soutenons pleinement le leadership de ces pays et nous engageons à nous unir à leurs efforts. En œuvrant ensemble, nous 
intensifierons la prévention et combattrons cette pratique aux endroits où elle sévit encore, et nous veillerons à ce que toutes les 
filles, partout, puissent exercer leurs droits fondamentaux. 

Listed below are the governments and organizations who have joined us in this commitment. If your institution would like 
to be named, please contact us at childmarriagemonitoring@unicef.org.  

 

 


