
Il y a peu de choses aussi 
fondamentales que le 
mariage dans la vie. Il est 
la base de la famille; celle 
qui fournit une structure 
juridique et culturelle à 
la société. 

Il est cependant de plus en plus reconnu
que, pour beaucoup de femmes et de
jeunes filles en République démocratique du 
Congo (RDC ou Congo), le mariage peut être 
synonyme d’esclavage. Il peut commencer par 
l’enlèvement et le viol. Cette pratique peut être 
organisée par les pères pour rembourser des 
dettes. Ces épouses se retrouvent mariées 
contre leur gré: elles sont forcées à travailler 
sans toucher de salaire, elles ne peuvent 
poursuivre leurs propres plans de vie et ne
peuvent s’échapper. 

Cet exposé examine les causes et 
conséquences du mariage forcé au Congo - à 
travers l’histoire de femmes et de jeunes filles 
qui l’ont personnellement vécu. Les études de 
cas fournissent un regard direct sur la réalité 
du mariage forcé: la façon dont il se produit, 
comment il est faussement dissimulé alors 
que - paradoxalement - il est exposé à pleine 
vue sans être généralement dénoncé, et enfin 
la façon dont il impacte à la fois les femmes 
asservies et la société dans son ensemble.

Le mariage forcé au Congo

Epouses en 
esclavage

Principales conclusions:

•	 Formes	de	mariage	forcé: 
Au Congo, le mariage forcé peut prendre quatre 
formes: le mariage suite à un viol, le mariage 
comme monnaie d’échange, le mariage par 
enlèvement et le mariage d’enfants. 

•	 Endettement:
La pauvreté ou l’endettement au sein de la 
famille d’une femme augmentent sa vulnérabilité 
au mariage forcé. De nombreux cas de mariages 
forcés résultent en effet de négociations dont le 
règlement en nature vise à absoudre un membre 
de la famille, le plus souvent le père, d’une dette. 

•	 Conflit: 
Le conflit militaire qui touche l’est du Congo a 
accru la vulnérabilité des femmes au mariage 
forcé, en créant un climat où l’Etat de droit est 
limité. Les combattants armés ignorent la loi en 
toute impunité, enlevant femmes et filles de leurs 
maisons. 

•	 Enfants: 
Les jeunes filles sont plus particulièrement 
vulnérables au mariage forcé car elles ont moins 
de possibilité de résister du fait d’une double 
discrimination liée à leur âge et à leur sexe dans 
une société patriarcale. Le mariage d’enfants 
entraîne des grossesses à haut risque, avec 
des taux plus élevés de maladie et mortalité 
maternelles et néonatales.
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