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Résumé 

Introduction 

Ce rapport de la revue documentaire sur le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et au 
Cameroun est la première étape vers le développement d'un programme sous régional sur le 
mariage des enfants. Ce programme est une initiative du Bureau régional de Plan Afrique de 
l'Ouest dans le cadre du Programme Global d’Innovation pour les Filles (GGIP). La revue 
documentaire a été conduite de Juin à Octobre 2014 pour répondre à trois objectifs: 
 

i. Cartographier les recherches existantes sur le mariage des enfants dans les quatre pays 
cibles, ainsi qu’au Bénin, au Togo et au Cameroun pour identifier les tendances parmi 
divers facteurs  ainsi que les principaux leviers de changement à différents niveaux de la 
société;  

i. Cartographier le travail existant au sein et en dehors de Plan et documenter les 
meilleures pratiques et lister les acteurs clés engagés sur la question du mariage des 
enfants;  

ii. Formuler les questions de recherche à explorer pour la phase 2 et proposer des 
recommandations sur l’orientation de la recherche sur le terrain. 

 
Quatre pays francophones ont été choisis comme cibles pour cette étude: Burkina Faso, Guinée, 
Niger et Mali. Pour enquêter sur les causes et les effets du mariage des enfants ainsi que les 
efforts consentis pour lutter contre dans les quatre pays d'intervention et la dans la région de 
manière générale, l'équipe a effectué une vaste revue de la documentation, des entretiens avec 
des informateurs clés avec le personnel de Plan et des experts d’autres organisations, et une 
analyse des données de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) la plus récente. Les 
résultats de chacune des composantes sont présentés dans le présent rapport. 
 
Le mariage des enfants ou mariage précoce est défini comme une union formelle ou informelle, 
qu’il soit légal, religieux ou coutumier, de toute personne de moins de 18 ans. La Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) interdit le mariage et les fiançailles des 
enfants et recommande un âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons à 
travers l'Afrique (article XXI).   
 
Le mariage des enfants est un phénomène de genre. Il affecte les filles de manière 
disproportionnée (Plan International 2013) et se perpétue par l'inégalité et la discrimination à 
tous les niveaux de la société. L'âge médian au premier mariage pour les hommes de 25-29 ans 
est de plus de six ans plus tard que chez les femmes du même âge: au Burkina Faso, le rapport 
est de 18 ans contre 24 ans; au Niger, il est de 16 ans contre 23 ans. On estime à six millions le 
nombre de filles mariées avant 18 ans en Afrique de l'Ouest (Walker 2013). La région abrite les 
pays qui ont les taux de mariage des enfants parmi les plus élevés au monde. 
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Principaux résultats  

Aperçu  

Le taux de prévalence ainsi que le nombre de mariages d'enfants ont globalement diminué dans 
la région durant la dernière décennie, mais le rythme et l'orientation du changement varient 
d'un pays à un autre. Au Burkina Faso, 31% des adolescentes âgées de 15-19 ans ont déclaré 
être mariées, comparativement à 33% en Guinée, 43% au Mali et 61% au Niger.  
 
Dans les pays où Plan travaille les tendances et des modèles matrimoniaux diffèrent. Le Niger a 
l’âge médian au premier mariage le plus bas à 15,7 années. Un chiffre qui a à peine changé au 
cours de la dernière décennie. En Guinée cependant, le changement entre les deux tours de 
l'enquête EDS est relativement important: la baisse de la proportion de mariages d'enfants a 
une incidence positive sur l'âge médian au premier mariage, qui est passé de 16,2 ans en 2005 à 
17ans en 2012. 
 
Graphique 1: Statut matrimonial des adolescentes âgées de 15-19 ans par pays 

 
 
Cependant, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin montrent une tendance négative vers un âge 
plus jeune au premier mariage, en dépit d'une faible proportion modérée des mariages précoces 
globalement. La légère augmentation de 3% de la proportion de femmes mariées à 15 ans au 
Burkina Faso entre 2003 et 2010 peut être source de préoccupation.  
 
Les mêmes caractéristiques de la vie d'une fille peuvent être à la fois cause et conséquence du 
mariage précoce: l'initiation sexuelle précoce peut autant précipiter le mariage qu’elle peut en 
être la résultante; les difficultés économiques peuvent occasionner le mariage d’une jeune fille 
avec la dot comme source de motivation ou peuvent retarder le mariage jusqu'à ce que la 
famille puisse se permettre l’organisation d’une cérémonie de mariage; le manque d'accès a - et 
la mauvaise qualité de l'éducation peuvent pousser les filles à se marier tandis que la 
déscolarisation est une conséquence du mariage. Le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et 
au Cameroun est fortement associé à la pauvreté, la ruralité, l'analphabétisme, le manque 
d'éducation, et l'initiation sexuelle précoce, mais l'association de ces facteurs de mariage est 
complexe et varie d’une jeune fille à une autre, d’une communauté à une autre et d’un pays à un 
autre. 
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Le statut sociodémographique  
 
Dans les quatre pays, il existe une prévalence plus élevée et un âge médian plus bas au premier 
mariage dans les zones rurales. La proportion des femmes de 20-24 ans mariées avant l'âge de 
18 ans est au moins supérieure de 20% (dernières données EDS) dans les régions rurales 
comparée aux zones urbaines. Parmi les femmes de 20-24 ans vivant dans les zones rurales au 
Burkina Faso, 62% étaient mariés à 18 ans, comparativement à 27% des femmes vivant en 
milieu urbain. En Guinée, 68% de femmes âgées de 20-24 ans vivant dans les zones rurales ont 
été mariées avant 18 ans; au Mali, le chiffre est de 66%. Au Niger la différence est encore plus 
grande (85% de femmes rurales contre 44% des femmes en milieu urbain mariées avant 18 
ans). Dans tous les pays, la région autour de la capitale a la plus forte proportion de femmes de 
20-24 ans qui restent célibataires (au moins 30%). Toutefois, le mariage précoce est un 
phénomène aussi bien dans les villes que dans les campagnes.  
 
Le changement semble arriver en premier dans les zones urbaines et de manière plus rapide – 
qu’il soit lié au mariage de manière positive ou négative. Au Mali, il y a des indications d'une 
tendance négative vers un âge plus jeune au premier mariage dans les zones urbaines; au Niger 
en revanche, l'âge médian des femmes au premier mariage augmente aussi bien dans les zones 
rurales qu’urbaines, mais de façon plus marquée dans les zones urbaines. 



8 
 

 
Graphique 2: La proportion des femmes mariées à 18 ans par lieu de résidence 

 
 
Les intersections entre la religion et l'ethnicité indiquent que l'appartenance religieuse prise de 
manière isolée n’est pas un facteur de risque au mariage des enfants dans la région. Au Burkina 
Faso en particulier, les données suggèrent que l'origine ethnique peut avoir un effet sur l'âge au 
mariage qui soit indépendant de la religion. Dans les pays disposant de données, la majorité des 
femmes peules de 20-24 ans, qui ont tendance à être principalement musulmanes, se marient 
avant l'âge de 18 ans (75% au Burkina Faso et 59% en Guinée). 
 

Inégalité de Genre 

L'inégalité et la discrimination basées sur le genre sont l'une des causes fondamentales de la 
perpétuation du mariage des enfants. En Afrique de l'Ouest, les processus de socialisation 
renforcent le statut inférieur des femmes et des filles, renforcent leur rôle domestique 
d'épouses et de mères. Les rites associés à la puberté et à la transition à l'âge adulte, telles que 
les mutilations génitales féminines (FGM) et l'isolement, sont liés à des normes d’inégalité entre 
les sexes. Les FGM sont un phénomène commun en Afrique de l’Ouest. La violence sexuelle et les 
abus à la maison et à l'école sont fréquents: plus de la moitié de l’ensemble des adolescentes de 
15-19 ans en Guinée et au Mali croient que la violence conjugale est justifiée lorsqu’une femme 
se dispute avec son mari ou sort sans le lui dire.  
 
L'intégrité physique et psychologique des filles est à haut risque en situation de mariage 
précoce. L'échange de biens et / ou de l'argent pour la dot est commun à tous les pays couverts 
par cette revue tout comme la polygamie, deux pratiques qui tendent à renforcer l'exclusion et 
la discrimination des femmes au sein du ménage et durant les négociations en vue du mariage. 
Au Niger, plus d'un tiers des femmes sont actuellement dans des unions polygames. En Guinée 
et au Niger, les tendances migratoires relatives à l'économie ont un impact sur les tendances 
relatives au mariage, y compris le mouvement des hommes au sein et entre les pays et les 
mariages arrangés en conséquence et le mouvement des nouvelles mariées à travers les 
frontières. 
 

Pauvreté  

L'association de la situation financière actuelle sur l’historique de l'âge au premier mariage doit 
être observée avec prudence en raison de la situation financière actuelle et individuelle des 
femmes au sein du ménage (leur belle famille) qui pourrait être bien différente de leur situation 
financière au moment où elles sont données en mariage (leur famille d'origine). De manière 
générale, il semble qu'à l'heure actuelle les femmes plus aisées sont plus susceptibles de se 
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marier plus tard que les femmes les plus pauvres. Toutefois, l'effet positif de la richesse ne 
semble avoir une différence significative sur  l'âge au mariage que parmi les familles les plus 
riches, et non parmi les classes moyennes. Les différences sont beaucoup plus minimes chez les 
femmes les plus pauvres. Dans les quatre pays, le mariage parmi les femmes les plus riches 
intervient en moyenne une année de plus par rapport aux femmes du quintile de richesse 
précédent. Au Mali et au Niger, le changement par rapport aux proportions qui se marient avant 
18 ans par quintile de richesse est irrégulier. La richesse n’élimine pas le mariage des enfants: 
Au Mali 38% des 20-24 ans parmi les quintiles de richesse les plus élevés ont déclaré avoir été 
mariées avant l'âge de 18 ans. 
 
Figure 3: Age moyen au premier mariage pour toutes les femmes (15-49 ans) par quintiles de 
richesse  

 
 
 

Education 

Un niveau d'instruction élevé est régulièrement corrélé avec un âge tardif au premier mariage. 
En Guinée et au Niger, où les taux de mariage précoce sont de plus de 60%, moins d'un quart 
des jeunes femmes savent lire et écrire; au Cameroun d'alphabétisation des filles est de plus de 
75% et les taux de mariage des enfants sont de moins de 40%. Selon la dernière EDS, au Burkina 
Faso 63% des femmes sans instruction se sont mariées avant 18 ans contre 42% des femmes 
ayant fait des études primaires (non achevées); en Guinée 70% des femmes sans instruction se 
sont mariées avant 18 ans contre 55% des femmes ayant fait des études primaires; Au Niger, le 
rapport est de 84% à 68%. Dans chaque cas, la différence entre la proportion de femmes sans 
instruction mariées précocement par rapport aux femmes avec quelques années au primaire est 
d'au moins 15%. 
 
Figure 4: Proportion des femmes mariées à l’âge de 18 ans par niveau d’éducation 
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Néanmoins, l'hypothèse que les filles doivent rester à l'école plus longtemps pour retarder le 
mariage précoce trop souvent ignore le risque croissant à une exposition à la violence, au sexe 
et aux grossesses précoces, qui peuvent résulter d’une scolarité après la puberté, en particulier 
dans le contexte d’un enseignement de mauvaise qualité. Au Mali les principaux obstacles à la 
rétention et les facteurs de déperdition scolaire chez les filles inclus l’âge avancé lors de leur 
entrée à l’école et la mauvaise qualité du système éducatif. Pour les filles scolarisées et non 
encore mariées, le processus de négociation en vue du mariage est très susceptible d'affecter 
négativement leur présence à l'école jusqu’au moment de la formalisation de l’union et 
contribue à l'abandon permanent. Pris de manière holistique, ce que les filles apprennent à 
l'école (connaissances, attitudes et comportements) est critique par rapport au moment et au 
risque de mariage et de grossesse. 
 

Santé  

La majorité des filles en Afrique de l'Ouest ont leur premier enfant dans les liens du mariage 
(Walker, 2013) et la majorité expérimente aussi leur premier rapport sexuel dans ce cadre- c’est 
le cas en Guinée, au Mali et au Niger. La peur de la grossesse avant le mariage est souvent cité 
comme incitation à donner les filles en mariage. Cette peur a tendance à davantage être associée 
à la honte et au déshonneur qu’aux risques pour la santé des jeunes filles. Au Niger, il y a une 
très faible prévalence des rapports sexuels avant le mariage. Cependant, dans les trois autres 
pays, le premier rapport sexuel se produit en moyenne un peu plus tôt que le mariage (Guinée 
et Mali) et / ou il se produit de plus en plus tôt (Burkina Faso), en particulier chez les jeunes 
filles en milieu urbain. Il  y a généralement une association étroite dans ces quatre pays entre le 
mariage et les premiers rapports sexuels, mais dans certains endroits, le premier rapport sexuel 
qui survient tôt ou très tôt accroit le risque de grossesse en dehors du mariage. 
 
L'accouchement est hautement probable dans les deux années qui suivent le mariage dans les 
quatre pays cibles. Cela souligne le fait que la peur de la stigmatisation sociale associée à une 
grossesse en dehors du mariage est beaucoup plus forte que la crainte des conséquences 
négatives sur la santé suite à une grossesse précoce. Une absence généralisée de l’utilisation des 
contraceptifs exacerbe les infections sexuellement transmises et la transmission du VIH. 
 
 
 
 

Programmes existants 

L’ensemble des interventions existantes dans les quatre pays cible pour réduire ou lutter contre 
le mariage des enfants (directement ou indirectement) se retrouve dans six grands thèmes 
complémentaires. Ces six thèmes sont les suivants:  
 

i. Droits des enfants et protection  
ii. Education des filles et autonomisation  

iii. Santé sexuelle et reproductive  
iv. Santé maternelle et infantile  
v. Sensibilisation communautaire et mobilisation  

vi. Moyens de subsistance et formation professionnelle. 
 
Bien qu'il semble y avoir beaucoup d’emphase sur le travail avec les jeunes filles et leurs 
familles afin de retarder l'âge au premier mariage, l’accent est beaucoup moins mis sur les maris 
potentiels et leurs familles. Il peut y avoir alors un déséquilibre dans la réponse aux facteurs de 
l’«offre» qui sont davantage pris en charge que les facteurs de la «demande».  
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Dans tous les quatre pays cible, Plan a très peu d'expérience de travail dans la prévention du 
mariage des enfants, à l’exception de quelques études et recherches discrètes ou des activités 
menées dans le cadre des programmes de protection de l’enfant. Ceci est fait de manière ad hoc, 
et il y a très peu de leçons apprises et documentées à ce jour. Cependant, au niveau des PU, 
l’approche de développement communautaire centré sur l'enfant (DCCE) et les programmes 
ciblant les adolescents ainsi que les partenariats avec différents ministères et organisations de 
la société civile mettent Plan dans une bonne position pour développer un programme sous 
régional efficace de lutte contre le mariage des enfants. 
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Besoins en recherche et gaps en termes d’information 

L’utilisation d'une sphère d'influence (section 2.5) dans laquelle les filles, la famille, la 
communauté, la législation, les politiques et les systèmes, et l'idéologie socio-politique, tous 
exercent une pression sur le mariage des enfants plante le cadre pour la phase 2 de la 
recherche. Pour chaque sphère d'influence, nous recommandons des thèmes de recherche et 
des questions pour un développement approfondi et une adaptation aux contextes nationaux, 
comme suit: 
 

Influence Thèmes de recherche 

Filles  Caractéristiques des filles mariées & des filles « à risque » 
 Capacité d’influence et aspirations 
 Connaissances, comportement et compétences 
 Relations 

Famille  Pouvoir, prise de décisions  et processus en vue du mariage 
 Richesse et emploi 
 Migration 

Communauté  Pouvoir et relations avec les pairs 
 Pratiques traditionnelles 
 Ecoles 
 Services de sante 
 Pratique religieuse & règles familiales 
 Crises & instabilité 

Législation, politiques et 
systèmes 

 Enfant & protection sociale 

 Media et plaidoyer 

 Education & Sante 

Idéologie socio-politique 
 

 Inégalités des genres 
 Volonté politique 
 Normes sociétales, économiques et religieuses 
 Société civile 
 Media & technologie 

 
En complément aux thèmes de recherche spécifiques et aux conseils méthodologiques, nous 
proposons trois recommandations générales pour la conception de la phase 2 de recherche:  

1. Mettre l'accent sur la collecte de données qualitatives de haute qualité;  
2. Envisager l'élaboration d'un ou de partenariat(s) formel(s) à long terme avec une/des 

université(s) accréditée(s) ou institution(s) académiques;  
3. Optimisez le potentiel et la complémentarité de la phase 2 par un engagement total et en 

temps opportun avec d'autres recherches en cours dans la région. 
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Recommandations 

1. Nous recommandons fortement que Plan poursuive ses efforts pour une meilleure 
compréhension des significations, des pratiques et des processus du mariage des 
enfants au niveau local, y compris à travers une bonne planification de la Phase 2 de la 
recherche, afin que son programme sous régional soit basé sur des informations solides 
et réfléchies ; 

2. Nous recommandons fortement que les bureaux pays de Plan maximisent les 
opportunités de collecte de données en examinant systématiquement les plans de 
recherche en vue de l'insertion de questions sur le mariage des enfants et veiller à ce 
que ces données sont collectées de manière sensible, analysées dans leur totalité et 
utilisées dans les programmes. 

3. Nous recommandons que les bureaux pays de Plan avec l'appui du Bureau régional, 
développent des documents internes sur une théorie du changement adaptée pour une 
compréhension partagée sur la manière de parvenir à un recul de l’âge au mariage pour 
les filles. 

4. Nous recommandons qu'un programme national adresse autant les droits des filles non 
mariées «à risque» que ceux des filles précédemment ou présentement mariées. Nous 
recommandons aussi fortement que Plan élabore des stratégies pour travailler avec les 
hommes et leurs familles en complémentarité avec le travail en direction des familles 
des jeunes filles afin de s’attaquer aussi bien à l'offre qu’à la demande en ce qui concerne 
le mariage des enfants. 

5. Nous recommandons que le travail de prévention et de réponse de Plan par rapport au 
mariage des enfants soit multisectoriel et adresse les niveaux de risque des jeunes filles 
de manière holistique. Nous recommandons également que Plan poursuive ses efforts 
en ce qui concerne l'enregistrement des naissances et l’établissement des certificats de 
naissance pour faciliter la discussion sur les droits des enfants et de l'âge minimum 
légal. 

6. Nous recommandons que Plan place clairement chacune de ses activités et / ou de son 
approche globale sur un «continuum d'intervention pour réduire le mariage précoce» et 
maximise les opportunités de travailler avec les filles et les femmes déjà mariées pour 
chaque type d'intervention. 

7. Nous recommandons que Plan développe une stratégie de plaidoyer claire pour son 
travail au niveau national et identifie clairement ses objectifs autour des efforts par 
rapport au dialogue national, aux cadres législatifs, à la stratégie médias et à la 
construction de partenariats. La stratégie peut être fondée sur les documents sur la 
Position de Plan (position paper) sur le mariage des enfants à développer en parallèle de 
la théorie du changement. 

8. Nous recommandons que Plan WARO construise des alliances stratégiques avec des 
acteurs clés dans le domaine notamment: le FNUAP, l'UNICEF, Girls not Brides et le 
Population Council. Nous recommandons fortement que Plan mette en place un groupe 
de référence pour le travail à venir sur le mariage des enfants comprenant des 
Conseillers en protection et le staff régional spécialiste des questions de genre. 

9. Nous recommandons que Plan entreprenne des études de base approfondies au début 
du programme sous régional, incluant l'élaboration d'indicateurs comparables pour le 
suivi de la prévalence du mariage des enfants dans tous les pays. En plus du suivi 
périodique des progrès, nous recommandons également que Plan développe des 
modèles de rapportage et des outils de documentation efficaces afin de capturer les 
leçons apprises au fur et à mesure sur les interventions qui marchent, dans quels 
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contextes et pourquoi, sur les moments déterminants et les déclencheurs d'un 
changement positif. 

10. Nous recommandons fortement que Plan facilite le partage d'informations entre les 
quatre pays cible à travers un réseau sous régional. La plate-forme peut être utilisée à la 
fois pour le personnel de Plan et pour les différentes parties prenantes au niveau 
national pour apprendre les uns des autres, explorer la réplication des bonnes pratiques 
et contribuer au développement des capacités des pays qui disposent de moins 
d’expérience. 

11. Nous recommandons que Plan fasse le suivi du mariage des enfants dans les situations 
d'urgence et considère le développement d’un plan d'action pertinent et ciblé pour 
lutter contre le mariage des enfants pendant les crises qu’elles soient chroniques ou 
inattendues. Nous recommandons également que Plan puisse apprendre et partager les 
leçons sur ce qui marche dans des contextes de crise et post-crise. 
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1. Introduction 

1.1 Contexte et Objectifs de la recherche 

En Juin 2013, le Bureau régional de Plan pour l'Afrique de l’Ouest (Plan WARO) a commissionné 
la phase 1 d'un projet de recherche pour développer des interventions informées par une solide 
analyse pour réduire le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et au Cameroun. Ce projet 
représente la première étape du développement d'une initiative sous régionale sur le mariage 
des enfants dans le cadre du Programme Global d’Innovation au profit des Filles. Cette initiative 
sous régionale de Plan WARO entend accompagner le changement de politiques et de pratiques 
pour réduire la prévalence du mariage des enfants et promouvoir l'éducation secondaire des 
filles dans quatre pays francophones: Burkina Faso, Guinée, Mali et Niger. 
 
La Phase 1 de la recherche (la présente revue littéraire) a trois objectifs:  

iii. Cartographier les recherches existantes sur le mariage des enfants dans les quatre pays 
cibles, ainsi qu’au Bénin, au Togo et au Cameroun pour identifier les tendances parmi 
divers facteurs  ainsi que les principaux leviers de changement à différents niveaux de la 
société;  

iv. Cartographier le travail existant au sein et en dehors de Plan et documenter les 
meilleures pratiques et lister les acteurs clés engagés sur la question du mariage des 
enfants;  

v. Formuler les questions de recherche à explorer pour la phase 2 et proposer des 
recommandations sur l’orientation de la recherche sur le terrain. 

 
La Phase 2 qui va consister en des visites de terrain dans chacun des quatre pays, va explorer en 
profondeur les questions de recherche qui ont émergées de cette présente étude théorique, et 
au-delà, afin de mieux informer l’initiative sous régionale sur le mariage des enfants.  
 
Plan Afrique de l'Ouest couvre douze pays: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Trois des quatre pays étudiés 
dans ce rapport se trouvent dans la ceinture du Sahel; tandis que la Guinée et les trois pays 
secondaires (Bénin, Togo et Cameroun) sont côtiers, situés en Afrique de l'Ouest (et du centre). 
Il s’agit de sept pays avec des niveaux élevés de pauvreté et d'inégalité. 
 
En Afrique de l'Ouest comme ailleurs au sein de l’organisation, l'approche Plan du 
développement est axée sur sa stratégie de Développement Communautaire Centré sur l’Enfant 
(DCCE). Le DCCE est l'approche de Plan vers la réalisation de la Convention des Nations Unies 
relative aux Droits de l'enfant (CDE). Les éléments clés du DCCE incluent la participation, la 
programmation centrée sur l'enfant, l’appui aux groupements communautaires et autres 
organisations, le partenariat, le réseautage et la construction d’alliances. En outre, on peut citer 
la campagne globale de Plan Parce que je suis une fille (BIAAG) comme pertinente à 
l'initiative sous régionale sur le mariage des enfants. BIAAG est une campagne de cinq ans visant 
à accroître la proportion de filles qui terminent neuf années de scolarité et reçoivent une 
expérience d'apprentissage de qualité dans les pays les plus pauvres du monde. 
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1.2 Méthodologie  

Cette revue comporte quatre volets:  
i. Revue de la littérature  

ii. Analyse des données issues des Enquêtes Démographiques et de Santé   
iii. Entretiens avec des informateurs clés  
iv. Ecriture du rapport  

 
La revue littéraire s’est faite en compilant et en examinant de manière critique plus de 75 
documents académiques et des données secondaires sur la base de cinq critères d'inclusion:  

i. Produits depuis 2000;  
ii. Publiés en anglais et / ou en français;  

iii. Accessibles au grand public;  
iv. Le sujet principal est le mariage précoce / mariage des enfants;  
v. La couverture géographique inclut la région Afrique de l'Ouest ou le Cameroun et / ou 

au moins un pays en Afrique de l'Ouest. 
 
Une bibliographie annotée a été développée pour fournir une description sommaire, une 
évaluation et un index des documents consultés dans le cadre de cette revue. La littérature grise 
comprend des publications de Plan International ainsi que des documents de l'UNFPA, de 
l'UNICEF, de  Population Council et de l’ICRW. Dans le domaine académique, de nombreux 
articles de haute qualité revus par un comité de lecture sont regroupés dans quelques revues 
dont le Journal africain sur la santé de la reproduction et études sur la planification familiale. 
Notez que plusieurs de ces revues abordent le mariage précoce comme un facteur de risque aux 
problèmes de santé sexuelle et reproductive. D'autres revues ont traité la question à travers la 
publication d’un seul numéro consacré au mariage précoce (par exemple, Genre et 
Développement, 11: 2, 2003). La revue de la littérature n'a pas été faite de manière 
systématique mais de manière à  fournir une large couverture de la littérature revue par les 
pairs et de la documentation existante sur le mariage des enfants dans la région (tableau 1). 
 
Tableau 1: Répartition de la littérature par type et par pays (à finaliser) 

Zone géographique  Littérature 
académique  

Littérature grise  

Globale / Afrique sub-saharienne  5 18 

Afrique de l’Ouest 3 4 

Burkina Faso 1 9 

Guinée 2 4 

Mali 3 3 

Niger 1 7 
Cameroun 1 4 

Benin 0 3 

Togo 0 2 

Autres 0 6 

Total 16 60 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Champs d’application  
Cette revue s'est focalisée sur la question du mariage précoce /mariage des enfants dans quatre 
pays francophones et leurs populations en Afrique de l'Ouest, tout en soulignant certaines 
questions transfrontalières critiques. Bien qu'il y ait un intérêt croissant dans certains pays 
européens au sujet des jeunes filles issues de l’immigration données en mariage dans leur pays 
d'origine, cet aspect ne fait pas partie de la présente recherche. Le rôle potentiellement positif 
des groupes de la diaspora dans la sensibilisation sur le mariage des enfants serait un sujet 
intéressant à explorer, mais ne fait pas partie de cette revue. 
 
Analyse des données de l'EDS  
Sauf indication contraire, les informations statistiques fournies sont basées sur les dernières 
enquêtes EDS. Les présentations des tendances et des facteurs associés à la question du mariage 
sont données pour les femmes de 20-24 ans principalement dans la mesure où elles constituent 
le groupe le plus proche de l'âge de notre cible, dont la majorité aura complété les transitions 
critiques au premier mariage et au premier rapport sexuel dans chacun des quatre pays cibles 
étudiés. Quelques analyses concernant des groupes d'âge plus larges sont également données. 
Le dénominateur est spécifié pour chaque analyse. Là où l'âge médian au moment de 
l'événement est de plus de 20 ans, cela est indiqué, comme par exemple l'âge médian du 
premier accouchement chez les femmes Nigériennes ayant reçu un enseignement secondaire ou 
supérieur (3.4.e). 
 
Entretiens avec des informateurs clés  
Des demandes d’entretien ont été envoyées aux représentants de chacun des pays cibles, à trois 
personnes désignées au bureau régional de Plan et à huit organisations externes. Le taux de 
réponse était très bon. Un total de 12 entretiens semi-dirigés ont été menés en Août 2014 pour 
informer cette revue, dont 6 avec le personnel de Plan et 6 autres avec des représentants 
d'autres organisations qui travaillent sur le mariage des enfants dans la région (voir l'annexe B).  
 
Un guide d'entretien a été conçu et adapté pour chaque répondant interrogé afin de fournir un 
cadre semi-structuré pour l’entretien. Les principaux thèmes suivants ont été abordés: 
identification des principaux facteurs du mariage précoce; les bonnes pratiques existantes en 
matière de recherches ou de programmes; projections et espoirs pour l'avenir, y compris pour 
l’allocation de ressources, la programmation, la recherche et le plaidoyer. 
 
Ecriture du rapport  
Le rapport a été rédigé de manière itérative entre les deux auteurs qui ont intégré leurs 
réflexions respectives pour chacune des sections au fur et à mesure. La première mouture du 
rapport a été présentée le 17 Septembre, document qui a recueilli les avis et commentaires de 
Plan.  Le document a été finalisé et soumis le 26 Septembre 2014. 
 
 
 
 

1.3 Limites 

La nature théorique de la revue limite les opportunités d'explorer une diversité de points de vue 
sur le mariage des enfants, en particulier ceux des ONG locales, des communautés qui 
enregistrent les taux de prévalence les plus élevés, des filles et des femmes ainsi que les points 
de vue des garçons et hommes concernés. Le calendrier de la revue (Août) a été une contrainte 
pour la disponibilité de certains informateurs clés avec lesquels nous espérions nous entretenir 
- en particulier les experts régionaux du FNUAP. La Phase 2 sera critique pour le développement 
d'une description et d’une analyse plus localisée et plus nuancée de la question. 
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Pour Plan et beaucoup d'autres ONGs et institutions de la région, les efforts pour comprendre 
les pratiques du mariage des enfants et lutter contre commencent à peine. Par conséquent, il y a 
très peu de documentation sur des interventions existantes ou des exemples de meilleures 
pratiques qui soient évaluées  et à partir desquelles Plan pourrait tirer des leçons et capitaliser 
en vue de ses futures interventions. Au sein de Plan, ce manque d’exemples de bonnes pratiques 
est sans doute également dû à la manière fragmentée avec laquelle le mariage des enfants est 
actuellement abordé, de façon discrète à travers les programmes de protection de l'enfance, de 
l'éducation et de la santé (la page x). 
 
 
Entre les quatre pays cibles, la date de la dernière enquête EDS varie seulement de quatre ans. 
Ceci fournit une excellente base pour faire des comparaisons entre pays. Le Cameroun et le 
Bénin ont également effectué des enquêtes durant les trois dernières années. Pour le Togo, une 
enquête a été réalisée en 2013, mais les données et rapports ne sont pas encore disponibles; 
l'enquête précédente a été faite en 1998. Le calendrier, la conception y compris la taille de 
l'échantillon, la qualité des données et l'accessibilité sont des questions essentielles à prendre 
en considération dans la planification d’une analyse de l’EDS pour informer une recherche ou 
des interventions. Le tableau 2 montre l'année de la dernière enquête pour chaque pays, le 
nombre de femmes âgées de 15-49 ans de l'échantillon (population totale, femmes de 15-49 ans, 
année de l'enquête) et les questions critiques de conception observées. Pour tous les pays, 
l'échantillon des femmes est d'environ 1% ou moins de la population totale de l'échantillon. 
 
Tableau 2: Données de l’enquête EDS 

Pays Année Nbre. échantillons 
femmes 
(pop totale, millions) 

Questions critiques 

Burkina Faso 2010 17,087 (3.8) Aucune  
Guinée 2012 9,142 (2.7) Aucune  

Mali 2012-13 10,424 (3.2) N’inclut pas le Nord; impossible de 
comparer les résultats nationaux 
avec les enquêtes précédentes 

Niger 2012 11,160 (3.6) Aucune 

Cameroun 2011 15,426 (4.2) Aucune 

Benin 2011-12 16,599 (2.3) Pas de module sur le test VIH 

Togo 1998  
2013 

8,569  
9,480 (1.7) 

Pas de test VIH; Pas de module 
FGM (2013 en cours) 

 
 
L’analyse et les connaissances tirées des données de l'EDS sur le mariage des enfants doivent 
prendre en considération les problèmes inhérents aux enquêtes et à l’ensemble de leurs 
données, ce qui signifie que les statistiques ne donnent qu'une image partielle de la situation 
matrimoniale des filles et des jeunes femmes à un moment donné :  
• Les définitions données par les enquête EDS sur le statut matrimonial peuvent varier entre 

deux enquêtes dans un même pays et entre différents pays;  
• Le biais dans la remontée des informations, dans les enquêtes EDS, peuvent affecter des 

informations sensibles, y compris pour les données matrimoniales. Cela inclut l’altération 
des informations à travers la remémoration (défauts de mémoires / déclaration inexacte sur 
l'âge lors des événements) et celle induite par la désirabilité sociale (le fait de répondre 
favorablement). Les deux peuvent fournir une sur ou sous-estimation des dates et des 
données.  

• Les informations sensibles partagées par les adolescents (15-19 ans) et les collectes de 
données sur l'adolescence sont aussi sujettes à des problèmes de validité et d’altération; 
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2. Le Mariage des enfants en Afrique de l’Ouest et 
au Cameroun 

 

2.1 Définition et champs d’application  

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) interdit le mariage et les 
fiançailles des enfants et recommande un âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et les 
garçons en  Afrique (article XXI). Cette Charte exprime les principes des conventions 
internationales antérieures, en particulier ceux de la CEDEF en son article 16 et le CRC, dont les 
dispositions donnent la définition d'un enfant (une personne de moins de 18 ans) et que le 
mariage des enfants ou le mariage sans le libre et plein consentement des deux conjoints est une 
violation des droits humains. 
 
Le mariage des enfants, ou mariage précoce est défini comme une union formelle ou informelle, 
que ce soit sur le plan légal, religieux ou coutumier, de toute personne âgée de moins de 18 ans. 
Toutes les Enquêtes Démographiques et Sanitaires (EDS) examinées dans cette revue 
définissent le mariage comme tel et inclut les partenariats consensuels informels (le « vivre 
ensemble ») 1. Le mariage des enfants engendre de multiples violations des droits tels que le 
droit à l'intégrité de la personne, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit d’être libre de 
toutes formes de violence et de discrimination et le droit à la santé sexuelle et reproductive. 
 
Le mariage des enfants est une manifestation de l’inégalité entre les hommes et les femmes. 
L'âge médian au premier mariage pour les hommes  âgés de 25-54 ans est de plus de 20 dans les 
sept pays étudiés. Au Niger, chez les hommes de 25-29 ans, 17% se sont mariés à 20 ans. Ce 
chiffre est de 13% au Cameroun. 65% et 40% des hommes, au Niger et au Cameroun 
respectivement, se sont mariés à 25 ans. En revanche, la moitié (49%) des jeunes filles de moins 
de 19 ans se trouve dans des unions maritales dans la région Afrique de l’Ouest (Walker 2013). 
Environ six millions de filles- épouses vivent en Afrique de l'Ouest. Le mariage d'enfants est 
perpétué par l'inégalité des sexes et la discrimination à tous les niveaux de la société. Suite au 
mariage, la fille perd son enfance alors même qu'elle est psycho sociologiquement et 
physiquement immature. Quel que soit son âge, la jeune fille mariée atteint la majorité légale, 
devient une femme adulte et perd ses droits à la protection que lui confère son statut d’enfant. 
La CRC émet une réserve dans sa définition de l’enfant  - à moins que sous la loi applicable à 
l'enfant, la majorité est atteinte plus tôt – cette provision est ainsi reproduite au niveau national 
dans les lois, politiques et pratiques avec des conséquences négatives graves. 
 
Le rapport sur le Droit à l'Education (Melchiorre et Atkins 2011) met en évidence les 
incohérences entre quatre lois sur l'âge minimum: le nombre d’années de scolarité; l'âge au 
mariage; l’âge à l'emploi et l'âge de la responsabilité pénale. Leur analyse montre «l'incohérence 
dans les législations nationales sur les enfants» avec de nombreux pays qui échouent à protéger 
et à promouvoir les droits fondamentaux des enfants. Au Cameroun, l'âge minimum du mariage 
avec le consentement des parents est de 15 ans pour les filles tandis que l'admission à l'emploi 
est légale à 14 ans et l'âge minimum de la responsabilité pénale est de 10 ans; au Niger la 
scolarité obligatoire prend fin à 16 ans alors que les filles peuvent être mariées à 15 ans (ibid.,). 
Ces marqueurs périodiques très variables de «transitions vers l'âge adulte» (National Research 

                                                      
1
 Notez que pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger, les dernières versions de l'EDS ont ajouté "unions 

consensuelles" aux "unions de fait" qui ont été mentionnées dans les versions antérieures de l'enquête. 
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Council et Institut de médecine, 2005) ne respectent pas les accords internationaux sur la 
définition de l'enfant donnée dans la CDE, et ratifiée par tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. 
 
Des phases critiques durant l'enfance contribuent au processus de transition d’une enfant – de 
fille à femme. Le FNUAP propose deux sous-groupes : le début de l'adolescence (10-14 ans) et la 
fin de l'adolescence (15-19 ans) avec la phase « adolescence » (15-24 ans), une catégorie à 
cheval entre la fin de l’adolescence et la transition vers l'âge adulte. Ces concepts ne sont pas 
universellement acceptés; en effet au niveau local les marqueurs de la transition des filles à l'âge 
adulte ont tendance à être beaucoup plus alignés avec la transformation du corps, avec un 
développement physiologique qui va justifier les évolutions de sa position sociale.
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2.2 Tendances  

La région Afrique de l'Ouest a les taux de prévalence de mariage des enfants les plus élevés en 
Afrique sub-saharienne, avec des pays ayant les taux de mariage des enfants les plus élevés au 
monde. Cette section décrit les tendances et les principaux facteurs du mariage des enfants en 
Afrique de l'Ouest en général, avec un focus sur quatre pays: Burkina Faso, Guinée, Niger, Mali. 
 
La région est composée de pays  francophones, anglophones et lusophone côtiers ou enclavés 
avec une diversité de groupes (larges et moins larges) ethniques. 17 États membres composent 
la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). De grandes parties du 
Mali, du Niger et du Burkina Faso sont dans le Sahel, une zone de transition semi-aride du 
Sahara. L'islam est la religion prédominante des pays de l'intérieur, dont le Mali, le Niger et la 
Guinée et les régions Nord du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. 
 
Les transitions démocratiques dans de nombreux pays ont été marquées ces dernières années 
par l'instabilité politique et les conflits, le chômage des jeunes, la persistance de la pauvreté 
endémique, et les effets négatifs du changement climatique. L'instabilité ethno-religieuse et les 
problèmes sécuritaires qui s’en sont suivis ont affectés  le Mali et le Niger au cours des cinq 
dernières années; plus récemment, le virus Ebola a mis en évidence la faiblesse des institutions 
et des systèmes de santé, de l'éducation et autres services publics en Guinée, au Libéria et en 
Sierra Leone. Plan WARO opère actuellement dans 10 de ces Etats et prévoit des opérations 
futures dans deux autres pays, dont le Nigeria. 
 
L’Afrique de l'Ouest a une population jeune: plus de 50% de l’ensemble des populations des 
quatre pays étudiés ont moins de 18 ans. Le Tableau 3 (ci-dessous) indique le contexte dans 
lequel les jeunes, notamment les jeunes femmes et les filles, vivent dans les sept pays dans 
lesquels Plan travaille dans la région et au Cameroun. Les sept pays ont un faible classement de 
leur Indice de Développement Humain, des taux relativement élevés de croissance 
démographique et un très faible niveau d'alphabétisation chez les jeunes femmes. Le Mali et le 
Togo ont des niveaux particulièrement élevés de chômage des jeunes. Le Niger a le plus faible 
indice de développement humain et d’égalité des sexes dans le monde; avec moins d'un quart 
des jeunes femmes qui sont alphabétisées. 
 
Tableau 3: Données socio-économiques dans 7 pays couverts par Plan 
Pays IDH index 

(rang/187) 
GII index 
(rang/149) 

Taux de 
croissance 
de la 
Population 
% 

Chômage 
des jeunes 
% 

Taux 
d’alphabétis
ation des 
jeunes filles 
% 

Burkina Faso 0.388 (181) 0.607 (133) 3.0 5.3 33 

Guinée 0.392 (179)  -  2.5 4.7 22 
Mali 0.407 (176) 0.673 (148) 3.0 10.3 39 

Niger 0.337 (187) 0.674 (149) 3.5 7.2 23 

Benin 0.476 (165) 0.614 (134) 2.7 1.8 31 

Togo 0.473 (166) 0.579 (129) 2.0 12.9 73 

Cameroun 0.504 (152) 0.622 (138) 2.1 6.9 76 
Compilé à partir des sources suivantes: Rapports sur le développement humain du PNUD 2014; Banque 
mondiale; EPT UNESCO GMR 2013/4 

 
C'est dans ce contexte que certains des taux de prévalence de mariage des enfants les plus 
élevés persistent. Le Niger a le taux de mariage des enfants le plus élevé dans le monde: 75% 
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des filles s’y marient avant l'âge de 18 ans. Plus de la moitié des filles en Guinée, au Mali et au 
Burkina Faso se marient avant l'âge de 18 ans. Leur taux de prévalence respectif de 63%, 55% 
et 52% figurent parmi les dix premiers dans le monde. Si les tendances actuelles se poursuivent, 
plus de 2,8 millions de jeunes filles nées entre 2005 et 2010 dans ces quatre pays vont se marier 
avant l'âge de 18 en 2030 (Loaiza et Wong 2012).  
 
Le graphique 1, sur la base des dernières enquêtes EDS de chaque pays, montre qu’au Burkina 
Faso, 31% des filles déclaraient être mariées au moment de l’enquête; cette proportion est de 
33% en Guinée, 43% au Mali et 61% au Niger. 
 
Graphique 1: Statut matrimonial des femmes âgées de 15-19 ans 

 
 
Si le Niger, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso ont tous des taux de prévalence élevés ; un pays 
comme le Nigeria, avec une prévalence plus faible, contribue énormément au nombre absolu de 
mariages d'enfants dans la région. Le taux de prévalence du mariage des enfants au Nigeria est 
de 39% mais cela représente le même nombre de femmes de 20-24 ans - 2,8 millions – qui 
seront mariées en 2030 dans les quatre pays réunis sur la base des projections faites à partir du 
nombre de filles mariées à 18 ans en 2010. La grande majorité des filles Nigérianes mariées 
vivent dans les Etats du Nord à la frontière du Niger.  
 
Le taux et le nombre de mariages d'enfants ont globalement diminué dans la région durant la 
dernière décennie, mais le rythme des changements ainsi que leur évolution varient d'un pays à 
un autre. En évaluant le changement, il est important de noter les caractéristiques de la 
population qui contextualisent le mariage des enfants au niveau national et local. Une 
population très jeune, combinée à des taux de fécondité, de chômage et de sous-emploi élevés 
ont une incidence significative sur le mariage des enfants. 
 
La revue de la littérature de l’ICRW pour l’Unicef (2014b) examine les facteurs de changement 
positifs associés aux tendances à la baisse de l’âge au mariage et de l’âge à la première naissance 
dans la région. L’ICRW souligne l'intersection et la conjonction simultanées des facteurs 
économiques et culturels de la hausse de l'âge moyen au premier mariage et à la première 
naissance en Afrique de l’Ouest et du Centre. Leur focus sur où, comment et le pourquoi  de ces 
changements positifs, et la recherche empirique prévue au Sénégal pour circonscrire et explorer 
cette tendance à la hausse de l’âge au mariage, apportera un complément utile aux revues 
littéraires et autres études qui explorent les facteurs qui perpétuent le mariage des enfants. 
 
Dans les pays d’intervention de Plan les tendances autour du mariage diffèrent d’un pays à un 
autre. À 15,7 ans, le Niger est le pays qui a l’âge médian au premier mariage le plus bas et cela a 
à peine changé au cours de la dernière décennie. Le Ghana et le Sénégal ont l'âge médian au 
premier mariage le plus élevé, à 19,8 et 19,6 ans respectivement. Le Burkina Faso, le Togo et le 
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Bénin affichent une tendance négative vers un âge plus jeune au premier mariage, en dépit 
d'une faible proportion modérée du nombre de mariages précoces de manière générale (tableau 
4). 
 
Dans trois des quatre pays focaux, près d'un quart des femmes, sinon plus, se sont mariées à 15 
ans, avec très peu de changement entre les deux phases d’enquêtes démographiques et de santé 
les plus récentes. Dans l’ensemble des quatre pays, plus de la moitié des femmes se sont mariées 
à 18 ans, mais le changement entre deux phases d’enquêtes EDS a été relativement important en 
Guinée. En Guinée la baisse dans la proportion de femmes qui se marient avant 18 ans a eu une 
incidence positive sur l'âge médian au premier mariage, passant de 16,2 en 2005 à 17 ans en 
2012. D'autre part, la légère augmentation de la proportion de femmes mariées à 15 ans au 
Burkina Faso entre 2003 et 2010 est source de préoccupation. 
 
Tableau 4: Mariage précoce des filles entre deux phases d’enquêtes EDS 

Pays 
Annee EDS 

% mariées à 15 
ans (variance)* 

% mariées à 18 
ans (variance)* 

Age médian au 
premier mariage  

Burkina Faso 
(2003 / 2010) 

 
 7 / 10  (+3) 

 
 59 / 53  (-6) 

 
17.7 / 17.8 

Guinee 
(2005 / 2012) 

 
24 / 27  (-3) 

 
73 / 60  (-13) 

 
16.2 / 17.0 

Mali 
(2001 / 2006) 

 
25 / 23 (-2) 

 
67 / 67 (0) 

 
16.5 / 16.6 

Niger 
(2006 / 2012) 

 
38 / 30 (-8) 

 
80 / 77 (-3) 

 
15.5 / 15.7 

* Parmi les femmes mariées âgées de 25-49 ans, le DHS StatCompiler. Mali 2012-13 n'est pas encore disponible. 

 
Les taux de mariage des moins de 15 ans et des moins de 18 ans varient selon les pays. Au Niger, 
environ un tiers des filles se marient avant l'âge de 15 ans alors qu’au Burkina Faso seules 
quelques filles se marient avant 15 ans mais plus de la moitié se marient après 15 ans et avant 
18 ans. Cela souligne l'importance de l'identification, au niveau national des «points de 
basculement» pour le mariage et autres événements connexes, tels que les premiers rapports 
sexuels, la première naissance et le décrochage scolaire. Un point de basculement qui 
représente l'âge auquel la prévalence augmente de manière significative et qui souvent se 
trouve autour des quelques années qui précèdent ou suivent les menstruations. 
 
Il existe des preuves solides et largement publiées qui indiquent que les pays ayant les taux de 
prévalence au mariage précoce les plus élevés ont tendance à avoir les taux de fécondité les plus 
élevés aussi. En Guinée, au Mali et au Niger plus de 40% des femmes de 20-24 ans ont déclaré 
avoir donné naissance avant 18 ans et 1 sur 10 a donné naissance avant 15 ans (Williamson 
2013). Le Niger a les taux les plus élevés de mariages précoces et de fécondité dans le monde. Ce 
dernier est aux environs de 7,6 enfants par femme. Le Mali et le Burkina Faso sont parmi les dix 
pays ayant les taux de fécondité les plus élevés au monde, avec la Guinée dans le top 20. 
Bien que les tendances régionales et nationales soient frappantes, les chiffres sur le plan 
national cachent des nuances et des répartitions transnationales et locales qui sont essentielles 
à la compréhension des expériences de mariage précoce vécues par les filles. Une vidéo de plan 
(2014) met en évidence les caractéristiques transnationales du mariage des enfants dans un 
contexte d'instabilité politique, montrant les pressions exercées sur les adolescentes maliennes 
dans les camps de réfugiés au Niger à se marier tôt, une pression aggravée par les conflits, les 
déplacements et les difficultés économiques. La prévalence et les caractéristiques du mariage 
des enfants traversent également les frontières nationales à travers des paramètres communs 
d’ethnicité, de religion et de lieu de résidence. Les grandes communautés Peuls, Mossi et 
Mandika se retrouvent dans plusieurs pays de la région et perpétuent les pratiques et croyances 
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traditionnelles au-delà des frontières. La migration des jeunes mariées au sein des groupes 
ethniques, mais aussi d’un pays a un autre, comme entre le Niger et le Nigéria ou entre la Guinée 
et le Sénégal, fait l'objet de peu de recherches mais est souvent mentionnée (IRIN, 2009; 
Observatoire sur les migrations, 2012). 
 
Cette revue est donc désireuse de comprendre ce que signifie que d'être une fille au Burkina 
Faso, au Mali, en Guinée et au Niger et ce que cela signifie d'être une fille rurale, pauvre, une fille 
d'un certain groupe ethnique ou d’une religion déterminée, afin d'identifier les filles les plus à 
risque au mariage précoce, et celles déjà mariées qui ont le plus besoin de soutien afin de 
développer des stratégies de prévention et d'intervention appropriées. 
 
 

2.3 Les Facteurs à risque au mariage des enfants 

Quels sont les facteurs de décisions qui sous-tendent le mariage précoce des filles dans la 
région? Pourquoi le mariage précoce est perpétué et par qui? La Section 3 va aller dans le détail 
aux niveaux national et local sur les raisons de la perpétuation du mariage des enfants dans les 
quatre pays d'intervention pendant que cette section donne un bref aperçu des facteurs 
principaux régulièrement cités dans la littérature. 
 
Les facteurs justifiant le mariage des enfants existent à plusieurs niveaux de la société, de la 
législation nationale, des politiques et de la volonté politique; à la gouvernance régionale; aux 
attitudes de la communauté et le statut des femmes et des filles au sein du ménage. De 
nombreux chercheurs et agents de développement s'appuient sur le cadre socio-écologique 
pour conceptualiser et situer les causes multiples du mariage des enfants et de montrer 
comment, à chaque niveau, des expériences négatives affectent la vie de la jeune mariée (ICRW, 
2014A). Identifier le mariage des enfants comme une forme de violence basée sur le genre qui 
viole les droits des filles nous oblige à mettre les filles au centre du cadre conceptuel du mariage 
des enfants. Il permet alors de considérer la capacité d’agir et les aspirations des filles dans le 
contexte des influences et des pressions décisives qui façonnent sa vie (voir 2.5). 
 
Ce tableau met également en évidence le fait que les mêmes caractéristiques de la vie d'une fille 
peuvent être à la fois cause et conséquence du mariage précoce: l'initiation sexuelle précoce peut 
autant précipiter le mariage qu’elle peut en être la résultante; les difficultés économiques 
peuvent occasionner le mariage d’une jeune fille avec la dot comme source de motivation ou 
peuvent retarder le mariage jusqu'à ce que la famille puisse se permettre l’organisation d’une 
cérémonie de mariage; le manque d'accès a - et la mauvaise qualité de l'éducation peuvent 
pousser les filles à se marier tandis que la déscolarisation est une conséquence du mariage. 
L'association de ces facteurs est complexe et varie d’une jeune fille à une autre, d’une 
communauté à une autre et d’un pays à un autre. 
 
Le mariage n'est pas monolithique; c'est un processus, une série d’évènements sur une période 
de temps qui se termine par une union officielle ou informelle (d’un point de vue légal). Le 
processus du mariage varie selon les  familles et les communautés (Conseil national de 
recherches et l'Institut de médecine 2005). Les expériences des filles dans le processus de 
contraction du mariage et dans le mariage sont déterminées par l'âge, le genre, la pauvreté, les 
pratiques traditionnelles, la capacité d’influence, l'identité et les relations des filles (Arnot et al, 
2012). Les filles mariées vivent divers types d'union avec une vie quotidienne, des aspirations et 
des attentes différentes. 
 
Malgré la diversité des parcours au - et des expériences du mariage précoce, en Afrique de 
l'Ouest et au Cameroun, celui-ci est fortement associé à la pauvreté, à  la ruralité, à 
l'analphabétisme, au manque d'éducation et à l'initiation sexuelle précoce. Les principaux 
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facteurs associés au phénomène au niveau national ne sont pas nécessairement les mêmes que 
ceux qui lui est associé aux niveaux régional, communautaire ou familial. Alors que les filles 
vivant dans les zones rurales sont parmi les plus à risque de mariage précoce, cela ne veut pas 
dire que les filles dans les zones urbaines ne sont pas à risque. Les différences régionales 
peuvent également être plus ou moins importantes par rapport aux taux de mariage des 
enfants: au Mali et au Burkina Faso, par exemple, les différences régionales semblent être 
importantes alors qu'au Niger et en Guinée, elles le sont moins (Jain et Kurz 2007). 
 
En outre, plusieurs associations critiques du statut socio-économique avec le mariage d'enfants 
opèrent dans des directions multiples. De nombreuses recherches soulignent que les filles ayant 
fait des études secondaires ou supérieures se marient plus tard. Ces recherches recommandent 
d'élargir l'accès à l'éducation pour retarder le mariage des enfants et à réduire ses 
conséquences négatives (voir 2.3.4). Cependant, tandis que les filles qui n’ont jamais été 
scolarisées ont tendance à se marier plus tôt que les filles qui l’ont été, parmi celles qui sont 
scolarisées, le risque de mariage est influencé par d’autres facteurs. Parmi ces facteurs, la 
qualité de l'éducation et l'environnement de l'école. La non scolarisation est un facteur de 
risque pour le mariage précoce, mais la scolarisation peut augmenter le risque face au mariage à 
travers une exposition réelle et perçue à la violence, au sexe et aux grossesses précoces. La 
fréquentation scolaire peut donc aussi bien motiver que protéger du mariage précoce les filles 
scolarisées.  
 
La conclusion est qu’une recherche doit être précise, rigoureuse et sensible au contexte avec des 
interventions adaptées aux résultats de la recherche. Des résultats qui permettent d'apprécier 
l'importance relative ainsi que l’orientation des différents facteurs de risque au sein d'une 
communauté ou d'une localité. Les «cinq thèmes à risque » suivants doivent être considérés 
comme critiques. 
 

2.3.1 Inégalités des genres et discrimination 

L'inégalité et la discrimination basées sur le genre est l'une des causes fondamentale de la 
perpétuation du mariage des enfants. En Afrique de l'Ouest, les processus de socialisation 
renforcent le statut inférieur des femmes et des filles, renforcent leur rôle domestique 
d'épouses et de mères et découragent la participation à la vie publique, étouffent leur confiance 
et leur potentiel (World Vision 2008).  
 
Les rites associés à la puberté et à la transition à l'âge adulte, telles que les mutilations génitales 
féminines et l'isolement, sont liés à des normes d’inégalité entre les sexes. La violence sexuelle 
et les abus à la maison et à l'école sont fréquents: plus de la moitié de l’ensemble des 
adolescentes de 15-19 ans en Guinée et au Mali croient que la violence conjugale est justifiée 
lorsqu’une femme se dispute avec son mari ou sort sans le lui dire. Au Mali et au Niger plus de la 
moitié des femmes sont d'accord avec au moins une des raisons justifiant la violence conjugale; 
en Guinée, la proportion est de 89%. 
 
La psychose d’une grossesse avant le mariage, la stigmatisation qu’elle engendre et la honte que 
cette grossesse hors mariage représente pour les familles conduisent de nombreuses jeunes 
filles dans des mariages précoces souvent avec des hommes beaucoup plus âgés. Une fois 
mariées, les filles sont plus susceptibles que les célibataires d'être sexuellement actives et 
d’avoir des relations sexuelles non protégées. La polygamie est très rependue et les filles dans 
les unions polygames en Guinée, au Mali et au Niger sont les plus susceptibles d'être mariées à 
des hommes beaucoup plus âgés (au moins cinq ans de plus) qu'elles. La polygamie reflète une 
inégalité structurelle car seuls les hommes peuvent légitimement contracter des mariages 
multiples. Les taux de fécondité les plus élevés de la région sont ceux des pays où les taux de 
mariage précoce sont également les plus élevés (Walker, 2013). 
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S’échapper d’un mariage précoce signifie généralement la stigmatisation et l'exclusion sociale 
pour les filles (Ouagraogo Ouattara et al sd;. Ouassa e). Au sein du mariage, les droits inégaux en 
cas de divorce et les attitudes de la société font qu’il est très difficile et honteux pour une femme 
de quitter son mari. Se libérer du mariage pourrait signifier le remboursement de la dot, une 
raison suffisante pour y renoncer (Sauvain-Dugerdil et Thiriat, 2009). En plus de la dot – les 
biens ou l'argent négociés et convenus entre les deux familles - renforce la notion du mariage 
comme une transaction économique avec la femme comme capital (Nour 2009; Mbaye et 
Wagner 2013 ICRW 2014b) plutôt qu’une relation fondée sur le consentement libre et 
volontaire. 
 
La perpétuation du mariage des enfants met en exergue les relations inégales endémiques entre 
les sexes dans les sociétés. Des vingt pays à travers le monde avec les taux de prévalence les 
plus élevés de mariage des enfants, tous à l'exception du Bangladesh (et la Guinée et le Soudan 
du Sud avec des données insuffisantes) sont parmi les pays qui ont affiché les pires classements 
en matière d’égalité des sexes en 2013 (tableau 2). Pourtant, nous savons très peu de choses sur 
les perceptions des hommes et des jeunes garçons sur le mariage précoce ainsi que leurs 
expériences dans ce domaine - en tant que maris ou, plus rarement, en tant que jeunes mariés. Il 
y a un réel manque d’informations et de données sur les attitudes et les expériences sur les 
processus de contraction d’un mariage avec une enfant y compris les discussions autour de la 
fixation de la dot. Les attitudes et les expériences des pères et des hommes de la famille élargie, 
sont d'ailleurs rarement explorées et discutées en profondeur. 
 

2.3.2 Traditions socio-culturelles 

La grande majorité des hommes et des femmes de la région sont mariées avant l'âge de 30 ans. 
Le mariage est une norme sociale et un objectif pour les familles des filles. Le mariage confère 
un gain symbolique et réel; elle tend à augmenter le statut de la jeune fille et celle de sa famille 
dans la communauté. La virginité au mariage est hautement considérée, ce qui renforce l’idée 
que les filles doivent se marier tôt.  
 
Le maintien ou le renforcement des liens familiaux ou de parenté est un aspect important du 
mariage dans de nombreux cas et offrir une fille comme épouse est une manière assez commune 
de s’acquitter de dettes ou de montrer sa gratitude pour des services rendus (Population 
Council 2009 BF03). Au niveau de la famille, la notion de l'héritage intergénérationnel existe 
dans certaines communautés, notamment au Togo ou une famille qui a reçu une jeune mariée 
« doit » une jeune mariée en retour à la même famille ou à ses descendants. Les pratiques 
d’enlèvement des futures épouses et le sororat peuvent aussi contribuer à la perpétuation du 
mariage des enfants (voir section 3). 
 
Les pays islamiques et les communautés à majorité musulmane ont tendance à avoir des taux 
plus élevés de mariages d'enfants. Toutefois, le mariage des enfants est également un 
phénomène dans les pays chrétien, hindou et laïque. À l'échelle mondiale. Il est clair qu’une 
seule religion ne peut être associée de manière exclusive au mariage des enfants (ICRW 2014b). 
Les quatre pays focaux de cette recherche sont à majorité musulmane, mais ils présentent des 
variations au niveau infranational en ce qui concerne le taux de prévalence du mariage des 
enfants et de l'âge médian, y compris au niveau de l'incidence, et un âge médian assez jeune 
dans les communautés non-musulmanes. Alors quels sont les facteurs qui, combinés à 
l'appartenance religieuse augmentent le risque de mariage précoce? Les attitudes 
traditionnelles en conjonction avec les croyances religieuses bien ancrées, toute obédience 
religieuse confondue, constituent le plus grand facteur de risque que l’appartenance religieuse 
prise de manière isolée. Cette présomption mérite d’être approfondie (section 3) et au cours 
d'autres recherches (section 5). 
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L’augmentation de l'âge minimum du mariage suite à un changement législatif comme 
conséquence de la persévérance des pratiques historiques et traditionnelles de mariage précoce 
(B01) peut avoir comme répercussions que les célébrations soient «cachées». Les aînés, qui 
occupent les positions de pouvoir, tels que les chefs religieux et les chefs traditionnels, sont 
enclins à conserver leur autorité à célébrer les mariages selon le droit coutumier. Il est prouvé 
que certains chefs profitent de leur position privilégiée pour «marier» secrètement de très 
jeunes filles (Bureau de l’immigration et des réfugiés du Canada, 2013). Il s’agit de cas de 
«mariages» informels et illégaux vus sous l’angle juridique. 
 
 

2.3.3 Pauvreté et chocs économiques  

La pauvreté impacte sur le mariage des enfants à la fois comme une condition cumulative et 
comme un «choc» ou une difficulté économique soudaine. Dans toute la région, les femmes les 
plus pauvres ont tendance à être celles qui se marient le plus tôt (ICRW 2007; ajouter). 
L'incidence globale de la pauvreté et les difficultés économiques du moment peuvent 
contraindre les familles à marier les filles très jeunes: le mariage offre à la famille de la fille des 
ressources additionnelles (argent ou biens) qu'ils peuvent eux-mêmes déterminer et le mariage 
soulage la famille du fardeau économique d'un enfant. Dans certaines communautés, il est 
attendu des filles mariées qu’elles aident leur famille à subvenir à leurs besoins, apportant ainsi 
une assistance réciproque. Une vidéo de Plan Mali (2014) insiste sur ce point en présentant un 
père dont la femme est morte. Considérant donner sa fille de 12 ans en mariage, il dit: «Le père 
peut donner la jeune fille, prendre l'argent, et satisfaire les besoins de sa famille." 
 
Le mariage est aussi vu comme un moyen pour la fille d’échapper de la pauvreté. Cela a été 
souligné en ce qui concerne les mariages précoces transnationaux (Observatoire sur les 
migrations, 2012). Une étude de l'UNICEF (2000) montre une corrélation entre la crise 
économique et l'augmentation du nombre de mariage des enfants, y compris par des groupes 
qui, habituellement, ne pratiquent pas le mariage précoce (Assani 2000 à l'UNICEF 2001). 
D'autre part, une insécurité financière, associée au chômage ou à l’instabilité socio-politique, 
peut également être une raison pour les hommes ou les familles de retarder le mariage jusqu'à 
ce qu'ils aient la stabilité sociale et financière pour pouvoir se permettre de payer la dot et 
d’être en mesure de prendre soin d'une femme et d’une famille. 
 
Le tableau 5 indique une large corrélation entre le PIB national par habitant et la prévalence du 
mariage des enfants, avec le Niger et la Guinée ayant les plus faibles PIB et les taux les plus 
élevés de mariage des enfants ; avec le Ghana, par opposition, qui a le PIB le plus élevé de ce 
groupe et la plus faible prévalence de mariage des enfants. Cependant, cette association est 
inconsistante et non vérifiée par les statistiques. Le Togo, par exemple, a un faible PIB par 
habitant et une faible prévalence du mariage des enfants. 
 
Table 5: PIB et mariage des enfants  

Pays PIB per capita Mariées a 18 ans 

Niger 413 75 
Guinée 527 63 

Burkina Faso 604 52 

Mali 715 55 

Togo 636 25 

Benin  805 34 
Cameroun 1,315 36 

Sénégal 1,072 33 

Ghana 1,850 21 
Sources: Banque mondiale; Unicef 2013 Situation des enfants dans le monde 
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De manière générale, les filles des familles aisées ont tendance à se marier plus tard (Banque 
mondiale 2012 citée dans ICRW 2014b). Toutefois, l'effet positif de la richesse ne semble faire 
une différence significative qu’au niveau de l'âge au mariage des familles du quintile le plus 
riche et non pour celles qui sont au niveau des quintiles inférieurs ou entre (section 3). Le 
niveau de capital économique nécessaire pour apporter des changements positifs est 
conséquent et moins bien documenté. 
 
Les facteurs associés à – et en association avec la pauvreté augmentent le risque de mariage des 
enfants. Le contexte actuel de l'augmentation du coût de la vie ajouté au chômage élevé, 
l'analphabétisme et les faibles systèmes d'éducation limitent les opportunités pour les filles, les 
parents, et les maris potentiels  du libre choix et du consentement dans la formation du couple. 
La pauvreté est plus répandue dans les zones rurales où les attitudes et les comportements 
traditionnels ont également tendance à persister  - ces trois traits combinés caractérisent la vie 
de nombreuses filles mariées et se renforcent mutuellement comme les différentes dimensions 
critiques du mariage des enfants. 
 
 

2.3.4 Faiblesses des Institutions et des services  

a) La législation et les politiques  
 

De nombreuses études et rapports de recherche mettent l'accent sur les problèmes causés par 
deux questions législatives qui sont liées: (i) les cadres législatifs contradictoires qui régissent le 
mariage; (ii) le manque de connaissance de la législation existante. Ces problèmes ne 
conduisent pas nécessairement au mariage des enfants, mais contribuent à sa perpétuation.  
 
Des garanties constitutionnelles pour l'égalité des droits et pour la protection, souvent écrites à 
la suite de ratifications des conventions internationales, sont mis à mal par l’autorisation du 
mariage des filles de moins de 18 ans. Cela crée une incohérence généralisée entre les 
conventions signées et les lois nationales en vigueur. Les différences notées dans l’âge minimum 
au mariage entre les filles et les garçons dans de nombreux pays dont le Burkina Faso, le Niger 
et le Mali est la manifestation d’une discrimination institutionnelle contre le sexe féminin. Des 
cadres juridiques parallèles et coexistant– droit civil, droit coutumier et droit religieux  - 
peuvent faciliter de par leur complexité et de par leurs normes tacitement différentes la 
célébration d’unions informelles et illégales, souvent sous couvert de la religion. Lorsque le 
droit de la famille régit le mariage et se trouve entre les mains des tribunaux islamiques, les 
dispositions sur l'âge minimum peuvent être ignorées ou redéfinies. Les leaders 
communautaires et religieux, sans qui, les mariages coutumiers ne peuvent être célébrés, 
peuvent choisir d’ignorer les violations de l'âge minimum (Boureima et al, 2013 N03). Il existe 
une division entre la politique et la pratique et est perpétuée à tous les niveaux, renforcée par 
un vide législatif par rapport aux réponses à apporter aux besoins des adolescents. 
 
Les enquêtes montrent que de nombreux parents ne sont tout simplement pas au courant de la 
législation en vigueur sur le mariage (Kaboré et Yaro 2008; Population Council 2004 BF02 et 
M04). Ceci est en partie lié à la faiblesse des mécanismes de diffusion de l'information auprès 
des partenaires institutionnels et non-gouvernementaux et l’ignorance de la législation par les 
fonctionnaires eux-mêmes (Boureima et Al. 2013). L’application de la loi est limitée dans les 
pays où la législation n'est pas connue des adolescents et de leurs familles. Lorsque les 
adolescentes sont plus informées de la législation que les membres les plus âgés de leur 
communauté, elles peuvent craindre de dénoncer leur cas au risque d’empirer les choses. La 
stigmatisation associée au refus de se marier à un jeune âge est un coût social élevé à payer 
pour les adolescentes. De manière générale, le manque de confiance vis-à-vis des autorités 



29 
 

publiques, envers la police et la justice en particulier, constitue un frein à la redevabilité. Les 
procédures judiciaires sont coûteuses et la corruption peut jouer en défaveur de la jeune fille. 
 
Le faible taux d'enregistrement des naissances agit également comme un obstacle important à 
l’application de la législation nationale, du moment où l'âge devient difficile à déterminer. Au 
Niger, par exemple, la Constitution stipule que le plein consentement des époux est nécessaire 
pour un mariage et prévoit des sanctions en cas de non-conformité, mais l'application est 
difficile dans un contexte où seulement 32% des naissances sont enregistrées (UNICEF 2013 [en 
ligne]). Les mécanismes de protection de l'enfant ont tendance à être extrêmement limités à 
cause de la faiblesse de la communication et de la coordination intersectorielles. La prévention 
des mariages d'enfants ne fait pas exception. 
 

b) Education 
 
La littérature établie de manière consistante une corrélation entre un niveau d’éducation élevé 
et l'âge au premier mariage: les filles non scolarisées se marient plus tôt que les filles ayant fait 
des études secondaires ou supérieures (Glo12 etc.). En Guinée et au Niger, où les taux de 
mariage des enfants sont à plus de 60%, moins d'un quart des jeunes femmes savent lire et 
écrire; au Cameroun l'alphabétisation des filles est à plus de 75% et le taux de mariage des 
enfants est de moins de 40% (tableau 2).  
 
Toutefois, l’analyse des facteurs associés pour les filles qui n’ont jamais été à l'école est 
inconsistante: le mariage précoce peut causer directement la déscolarisation ou celle-ci peut 
arriver pour d’autres raisons et conduire au mariage. Une étude couvrant cinq pays 
francophones  en Afrique de l’Ouest dont le Burkina Faso et la Guinée (Lloyd & Mensch 2008) a 
constaté que d'autres raisons au décrochage scolaire, associées à l’environnement scolaire et 
familial l’emportent sur le mariage. 
 
La compréhension de l’effet combiné de l'accès et de la qualité de l'éducation est essentielle 
dans l'appréciation du rôle de l'école sur le mariage des enfants. Malgré le fait que l'éducation 
soit gratuite au niveau des lois dans les sept pays (les quatre pays focus plus le Benin, le Togo et 
le Cameroun), les coûts cachés de la scolarisation empêchent de nombreuses jeunes filles de 
s'inscrire et de suivre les cours régulièrement. Il a été démontré qu’à travers l'Afrique sub-
saharienne, les filles qui veulent aller à l'école, mais dont les familles sont pauvres, ont tendance 
à s’engager dans des relations de nature transactionnelle avec, par exemple, des hommes plus 
âgés communément appelés «papa gâteau » ou « protecteur » (UNICEF 2012a). Au Ghana, ce 
phénomène présente comme conséquence des risques de grossesses et de mariages précoces, 
mettant en péril tous les efforts que les filles consentent pour poursuivre leur éducation. 
 
Un bon système d'éducation de qualité requiert une attention particulière à l'environnement 
d'apprentissage (assainissement, sécurité, sensibilité au genre), le contenu de l'enseignement 
(curriculum, matériel), l'enseignement et les processus d'apprentissage (méthodes 
d'enseignement, structures d'appui) et les résultats d'apprentissage (examens, compétences et 
autonomisation). Malheureusement de nombreux pays de la région sont, caractérisés par des 
systèmes d'éducation loin des normes de qualité et des écoles qui ne parviennent pas à 
transmettre des compétences et des connaissances de base pour les filles et les garçons. Le 
contenu pédagogique ainsi que l’environnement scolaire (connaissances, attitudes et 
comportements) est essentiel dans la détermination du moment et du risque de mariage et de 
grossesse chez les filles.  
 
Le principe qui veut que les filles doivent rester à l'école plus longtemps pour retarder le 
mariage précoce ignore ainsi trop souvent le risque accru d’une exposition à la violence, au sexe 
et la grossesse précoce, qui découle d’une scolarisation après la puberté, en particulier dans le 
contexte d'une éducation de mauvaise qualité. 
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c) Santé  
 
La majorité des filles en Afrique de l'Ouest ont leur premier enfant dans le mariage (Walker, 
2013) et une proportion importante aussi fait l’expérience du premier rapport sexuel dans le 
mariage - c'est le cas en Guinée, au Mali et au Niger. Au Niger seules 3% des adolescents non 
mariés ont eu des rapports sexuels. Ce chiffre est de 13% au Mali. Pour beaucoup l’âge au 
premier rapport sexuel est le même que l’âge déclaré lors du premier mariage. Toutefois, le 
moment du premier rapport sexuel et l’âge au mariage varie considérablement selon les pays de 
la région et au sein du même pays: au Ghana, par exemple, le sexe avant le mariage est assez 
commun.  
 
L'âge d'une fille à ses premières règles est susceptible d'avoir une incidence significative sur 
l’enchainement des futurs événements en ce qui concerne sa santé sexuelle et reproductive et le 
moment de son mariage, surtout lorsque combinés avec d'autres facteurs de risque. Seulement, 
il y a relativement peu de données sur l'âge aux premières règles - il n'est pas, par exemple, 
systématiquement recueilli dans les EDS. L'âge de la menstruation décline dans le monde entier, 
en même temps que la santé de la population s'améliore de manière générale, augmentant le 
risque de mariage et de grossesse précoce, les familles ainsi que les maris potentiels perçoivent 
les menstruations comme un signal indiquant qu’une fille est prête pour le mariage et la 
maternité (FNUAP 2013, Glo13). 
 
La peur d’une grossesse avant le mariage est le déclencheur le plus  souvent cité dans la 
justification du mariage. Cette peur a tendance à davantage être associée à la honte et le 
déshonneur plutôt qu’aux risques potentiels sur la santé des jeunes filles. L'accouchement est 
très probable dans les deux ans qui suivent le mariage faisant du mariage précoce une des 
principales causes de grossesse précoce et de maternité prématurée (FNUAP 2013; etc.). Cela 
montre que la peur de la stigmatisation sociale associée à une grossesse hors mariage est 
beaucoup plus forte que la peur liée aux conséquences négatives qui peuvent résulter d’une 
grossesse prématurée. Ces attitudes doivent faire l’objet d’une étude approfondie et 
contextualisée, à laquelle la revue 2014 de Plan WARO sur la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents en Afrique de l'Ouest est susceptible d’apporter des éléments de réponse. 
 

2.3.5 Fragilité et situations d’urgences   

La fragilité, les conflits, le changement climatique et les catastrophes exercent une pression sur 
les moyens de subsistance des familles et accroît leur vulnérabilité. Neuf des dix pays qui ont les 
taux les plus élevés de mariages d'enfants dans le monde apparaissent sur la liste OCDE (2013) 
des États fragiles. 
 
La fragilité et les situations d'urgence affaiblissent les institutions et les services 
gouvernementaux et limitent les opportunités économiques. Les conflits, en particulier, sont liés 
à un risque accru de violence basée sur le sexe, en particulier la violence sexuelle contre les 
femmes. Dans de telles circonstances, le mariage devient une option plus acceptable pour les 
parents et les familles qui cherchent à protéger leurs filles. Les situations de conflit peuvent 
rendre le chemin à l'école plus dangereux conduisant à la décision des parents de garder les 
filles à la maison. En effet, «des données existantes et une profusion de données qualitatives 
indiquent l'intensification des risques au mariage des enfants dans les États fragiles touchés par 
les catastrophes naturelles, les conflits, et par d'autres causes d'instabilité sociale» (Lemmon 
2014). 
 
Dans de tels contextes, le mariage d'enfants peut être perçu comme un mécanisme de protection 
contre les menaces réelles ou perçues de la violence, de la sécheresse, un avenir incertain 
(Doornbos et al. 2013). Il y a une composante transnationale au mariage des enfants en 
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situations d'urgence et de vulnérabilité quand les enfants et les familles traversent les frontières 
pour s’installer dans des camps de réfugiés, où l’incertitude sur leur avenir persiste. Des cas 
récents de filles syriennes mariées très jeunes en Jordanie et de filles maliennes mariées très 
jeunes au Niger illustrent ce défi croissant.  
 
Bien que l'insécurité perpétue et aggrave même le mariage des enfants, pendant les périodes de 
relative stabilité, cette pratique peut aussi renforcer l'instabilité à travers le manque d’accès à 
l'éducation, le ralentissement économique et la perpétuation de la pauvreté féminine. Cette 
association bidirectionnelle est rarement discutée et met en évidence les carences en 
connaissances sures - et la compréhension des associations entre les différentes formes 
d'instabilité et le mariage des enfants. 
 

2.4 Conséquences du mariage des enfants  

Le mariage des enfants a non seulement des conséquences négatives graves et permanentes sur 
les filles, mais aussi sur leurs enfants, leurs familles, les communautés et les pays. Cette section 
résume les données sur les effets du mariage des enfants et la façon dont la pratique est 
contraire à un large éventail de droits de l'enfant. 
 
2.4.1 La dignité des filles et leur intégrité  
Le mariage des enfants viole un large éventail de droits de l'enfant et affecte leur capacité 
d’influence, leur intégrité et leur dignité. Il constitue un déni de l'enfance. Le mariage précoce 
porte atteinte aux droits des enfants à participer aux décisions qui les concernent car les 
mariages leur sont souvent imposés. Les jeunes adolescentes qui rejoignent leur belle famille se 
retrouvent isolées de leurs réseaux  sociaux, notamment leur famille et leurs amis. Dans de 
nombreux cas, leur mobilité sera limitée (Population Council 2007). Dans le pire des cas les 
mariées suivront leur mari dans un pays voisin et seront privées de tout réseau de soutien 
(Boureima et al. 2013). La capacité à se prendre en charge et à élaborer des stratégies de survie 
dans leur nouvel environnement, en particulier en ce qui concerne l’acquisition d’une certaine 
autonomie varie d’une fille à une autre en fonction de son niveau de confiance et de l'expérience 
vécue du mariage précoce (Sauvain-Dugerdil et Thiriat 2009). 
 
L'intégrité physique des filles est à risque dans les cas de mariage d’enfants: la violence et les 
relations sexuelles forcées / non voulues sont des conséquences possibles. La capacité des filles 
à négocier des pratiques sexuelles sans risque avec leur partenaire est souvent limitée, en 
particulier dans un contexte où de nombreuses filles sont impliquées dans des relations avec 
des hommes beaucoup plus âgés et ayant plusieurs épouses. Le faible niveau d'éducation et 
d’information des filles sur la santé sexuelle et reproductive va également limiter leur capacité à 
négocier des pratiques sexuelles sans risque. Plusieurs documents identifient également la 
vulnérabilité des filles à la violence domestique comme une conséquence directe du mariage 
des enfants (Population Council 2009 BF03), et qui constitue aussi un problème de santé. 
 
Les mécanismes de défense tels que la résistance active ou passive à leur nouveau mari et à sa 
famille peuvent conduire à une crise interne, la séparation et le divorce, tous ayant un effet 
durable sur les adolescentes et les jeunes adultes sans compter la violence verbale, 
psychologique et éventuellement physique (population Council 2009). 
 
2.4.2 Education 
Le mariage des enfants souvent, viole leur droit à l'éducation. Pour les filles scolarisées, le 
mariage précoce est très susceptible de contribuer à un abandon scolaire prématuré et 
permanent. Les recherches menées en Guinée-Bissau et au Nigeria, par exemple, soulignent 
toutes que la violation du droit à l'éducation est une conséquence du mariage précoce 
(CERFODES 2012; ActionAid 2012). Des résultats similaires sont ressortis d’une recherche sur 
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les enfants non-scolarisés au Liberia avec 39,9% des ménages avec au moins une fille 
déscolarisée  indiquant que son décrochage scolaire était dû au mariage précoce (UNICEF, 
2012b). 
 
Le mariage des enfants affecte souvent l'assiduité des filles avant même leur entrée officielle 
dans l’union conjugale en raison de la nécessité de préparer leur trousseau. Dans les familles 
pauvres en particulier les filles vont à plusieurs reprises manquer l'école pour s'engager dans 
des activités génératrices de revenus pour financer leur trousseau (Ministère de l'Action Sociale 
et de la Solidarité Nationale du Togo 2012). 
 
Fait intéressant, Lloyd & Mensch (2008) ont établi que le mariage précoce est plus susceptible 
de limiter les possibilités d’éducation des filles que les grossesses précoces dans les cinq pays 
étudiés en Afrique de l'Ouest dont le Burkina Faso et la Guinée. Malgré l'absence de recherches 
sur les conséquences relatives de l'accouchement et du mariage sur l’éducation, cela voudrait 
dire que les filles qui accouchent hors mariage peuvent plus facilement poursuivre leurs études 
avec un bon réseau de soutien que les filles mariées qui ont un statut social différent. Bien que le 
statut ne conduise pas à la réalisation du plein potentiel de l'enfant, cette constatation suggère 
une mobilité et des options très limitées pour les femmes mariées, même en comparaison des 
mères célibataires, ce qui mérite des recherches poussées.  
 
2.4.3 Santé sexuelle et reproductive  
 
Sante sexuelle et reproductive  
Les conséquences néfastes sur la santé sexuelle et reproductive pour les filles mariées 
précocement sont à l’origine de plusieurs travaux de recherche et constituent une 
préoccupation en ce qui concerne le mariage des enfants. La majorité des Africains de l’Ouest 
enquêtés dans différents contextes, citent les conséquences des mariages précoces sur la santé, 
en particulier les complications lors de l'accouchement, plus que tout autre type d'effet 
(Boureima et al 2013;. N03; Kante, 2009; M02; Tebeu et al 2012). Le mariage est un facteur de 
risque majeur de grossesse; en Afrique de l'Ouest la plupart des femmes tombent enceintes et 
portent leur premier enfant au sein du mariage. Au Burkina Faso, par exemple, la moitié des 
filles qui se marient avant 18 ans sont enceintes dans la première année (Walker, 2013). 
 

Les adolescentes mariées ont tendance à avoir un recours limité à la planification familiale en 
raison des attentes sociales pour une grossesse rapide juste après le mariage et le manque d’un 
certain niveau d’éducation est un frein à l'accès à l’information et l'utilisation de la 
contraception. En plus des grossesses précoces, l'absence d’utilisation de méthodes 
contraceptives peut également exacerber les infections sexuellement transmissibles et la 
transmission du VIH. La recherche sur le VIH en lien avec le mariage étudie en général deux 
composantes qui dépendent du contexte: (i) le mariage est protecteur du VIH; (ii) le mariage est 
un facteur de risque pour le VIH.  
 
Dans les unions polygames le mariage précoce est associé à une vulnérabilité accrue au VIH 
(Hervish & Feldman-Jacobs 2011). Dans les endroits où le taux de prévalence du VIH est plus 
élevé chez les filles que chez les garçons, cela peut être liée à l'âge du mariage des filles et la 
polygamie (Sauvain-Dugerdil et Thiriat, 2009). Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le taux 
d'infection au VIH est au moins deux fois plus élevé chez les adolescentes que chez les 
adolescents; en Guinée, où la prévalence du mariage des enfants est de 63%, les adolescentes 
sont 15 fois plus susceptibles d'être séropositives que les garçons du même âge. 
 
Les données de l'EDS montrent un pourcentage élevé d’adolescentes qui donnent naissance 
avant 16 ans dans trois de nos quatre pays cibles: 13% au Niger et au Mali, 12% en Guinée. Au 
Burkina Faso, le taux est de 4%; au Bénin 5% et est de 8% au Cameroun (Neal 2009). Bien 
qu’une grossesse précoce peut avoir de graves implications sur le bon déroulement de 
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l’accouchement, et malgré le fait que de nombreuses communautés soient conscientes de ce 
risque, les grossesses précoces (avant 18 ans) dans le mariage ne sont pas nécessairement 
considérées comme une problème par les familles et les communautés mais plutôt comme une 
bénédiction, car il confère un statut de mère. Cependant, quelques-unes des conséquences de la 
grossesse très précoce, comme la fistule vésico-vaginale, ont des conséquences terribles et 
permanentes, non seulement pour la santé de la jeune fille, mais aussi sur son statut social et 
économique. Une revue clinique des facteurs de risque de la fistule obstétricale a montré une 
disparité dans les données de recherche sur les patientes souffrant de la fistule obstétricale avec 
des chiffres allant de 8,9% à 86% de patientes de la fistule obstétrique identifiées comme étant 
des adolescentes (Tebeu et al. 2012). Les données de l'OMS (en ligne n.d) révèlent que près de 
65% des femmes atteintes de fistule obstétricale l’ont développé pendant l'adolescence. Les 
adolescentes en état de grossesse présentent également un risque relativement élevé d'anémie, 
d'hémorragie post-partum et de paludisme. 
 
La surcharge de responsabilités et l'incapacité à faire face à leur nouvel environnement peut 
affecter négativement le bien-être et le développement psychosocial des adolescentes mariées, 
en particulier pendant la grossesse. L'isolement et la dépression qui peut résulter de leur 
première expérience du mariage peuvent également avoir un impact négatif sur leur santé 
mentale. 
 
Table 6: Mortalité maternelle et infantile dans sept pays  

Pays Taux de mortalité 
maternelle 
(pour 100,000 
naissances vivantes) 

Taux de mortalité (pour 
1,000 naissances 
vivantes) 

Burkina Faso 341 65 

Guinée 724 67 

Mali 368 56 

Niger 535 51 

Benin 397 42 
Cameroun 782 62 

Togo  400 49 

 
Les données des dernières enquêtes EDS montrent un taux élevé de mortalité chez les nouveaux 
nés et chez les enfants dans les pays avec un taux élevé de mariage précoce (tableau 6). La 
recherche suggère que les adolescentes sont légèrement plus à risque de mourir pendant 
l'accouchement que les femmes âgées de 20-25 ans (Nove et al. 2014), mais il existe des 
disparités entre les pays dans la région. Au Mali, la littérature suggère que les filles qui 
accouchent avant 15 ans sont cinq fois plus susceptibles de mourir en couche que les femmes 
qui accouchent entre 20-30 ans (UNICEF, 2009). En outre, le rapport suggère que la probabilité 
de décès chez les nouveaux nés au cours de leur première année de vie est de 60% plus élevée si 
la mère a moins de 18 ans comparativement aux mères âgées de plus de 19 ans. 

 

2.5 Sphères  d’influence 

Nous vous proposons une sphère d'influence qui met les filles et leur risque de contracter un 
mariage au cœur de la question, en reconnaissance de leurs droits en tant qu’enfants, leur 
capacité d’influence et leur potentiel. Ce schéma est destiné à construire et/ou compléter des 
exemples antérieurs (tels que ICRW 2014A). Le schéma 1 présente les influences et ceux qui 
influencent à quatre niveaux distincts: (i) les idéologies socio-politiques au niveau national et 
supranational; (ii) la législation, les politiques et les systèmes; (iii) au niveau de la Communauté; 
(iv) au niveau de la famille; (v) au niveau de la fille. A chaque niveau, les facteurs opèrent à 
affecter les chances de mariage précoce pour une fille. 
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Diagramme 1: Influenceurs et Influences sur le risque de mariage d’enfants 

Community 
Schools   Health services       Power & peers Media  
Traditional practice Crisis & instability   Religious practice Family law 

Idéologie socio-politique  
Inégalité des genres  Religion  Economie normes sociétales 
Volonté politique  Media   Société civile  

Législation, politiques et systèmes 
Education    Protection sociale  Protection des enfants 
Sante     Lois & Justice   Police  

Communautés  
Ecoles    Services de sante        Pouvoirs et pairs 
  
Pratiques traditionnelles Crises, Instabilité    Pratiques religieuses         
Lois familiales 

Famille 
Tendances intergénérationnelles Relations de pouvoir  
Alphabétisation et éducation   Richesse 
moyenne 
Migration   Emploi 

Filles    
Capacité d’agir  Age 
Aspirations 
Connaissances  Comportements   
  
Relations Accès aux services 
Competences  

Risques de 
mariage 
précoce 

 

Mari et belle-famille 
potentiels 
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3. Résultats clés sur le mariage des enfants dans les 
quatre pays focus 

Cette section rassemble les résultats de la revue littéraire, des entretiens avec des informateurs 
clés et l'analyse secondaire des données nationales des enquêtes démographiques et de santé 
pour révéler les tendances, les causes et les facteurs de risque associés au mariage des enfants 
pour chacun des quatre pays focus de l'étude. 
 
 

3.1 Burkina Faso 

3.1.1 Vue d’ensemble   
La revue de la littérature a totalisé plus de documentation sur le mariage des enfants au Burkina 
Faso que dans n'importe quel autre pays étudié (tableau 1). C'est peut-être le résultat d’une 
longue et importante présence des bailleurs de fonds et des ONG internationales dans le pays, 
qui est l'un des plus pauvres du monde, et de sa relative stabilité économique et civile. 
Cependant, une importante partie de la littérature et des données se focalisent sur l’initiation 
sexuelle des adolescents non mariés et les risques d'une grossesse précoce (par exemple 
Biddlecom, Gregory, Lloyd, et Mensch, 2008). Malgré le fait que le Burkina soit le seul des quatre 
pays où des recherches ont été menées sur la situation et les expériences des adolescentes 
mariées, il est à noter les carences significatives sur les connaissances existantes dans ce 
domaine ne sont toujours pas comblées. 
 
Le Burkina Faso est un pays enclavé qui partage ses frontières avec le Mali au nord et le Niger à 
l'est. Il est caractérisé par une croissance rapide de la population et une structure d'âge jeune 
(Engebretsen et Kaboré 2011). Environ 52% de la population sont âgés de moins de 18 ans. Plus 
des trois-quarts de la population vivent en milieu rural et travaillent dans le secteur agricole. Le 
chômage est élevé (77% en 2004) et de nombreux hommes migrent pour chercher du travail. 
L'urbanisation rapide est un défi majeur. Soixante pour cent de la population sont musulmans et 
le reste catholique, protestante ou traditionnelle / animiste. Il y a plus de soixante groupes 
ethniques dont les plus larges sont les Mossi, et les Peuls semi-nomades (aussi appelé Peuls ou 
Foulbé). 
 
Le pays est divisé en 13 régions et 45 provinces administratives. Il dispose d'une structure de 
gouvernance partiellement décentralisée avec des pouvoirs dévolus aux régions. Le Ministère 
des Affaires sociales et de la Solidarité nationale est le principale responsable en charge des 
questions de protection de l'enfance. 
 
Le Gouvernement a ratifié la Convention en 1990, la Charte africaine des droits et du bien-être 
de l'enfant en 1992 et de la CEDEF en 2005. Le Burkina a domestiqué les dispositions de ces 
conventions dans le Code de la famille (1989), dans lequel l'article 238 traite du mariage. Cet 
article autorise le mariage civil à seulement 17 ans pour les filles et 20 ans pour les garçons, 
mais autorise le mariage à 15 ans pour les filles, dans des circonstances dites « spéciales » mais 
non précisées. Selon le personnel de Plan ces circonstances peuvent inclure la grossesse hors 
mariage, un phénomène croissant chez les adolescentes. En outre, le Code stipule que les deux 
partenaires doivent consentir et décider ensemble au moment de l'union si le mariage est 
monogame ou polygame (Brady et al., 2007). Elle consacre également l'égalité entre les 
conjoints. Selon la loi burkinabé le mariage forcé, le lévirat et l'échange de la dot constituent des 
pratiques illégales. 
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Ainsi, alors que certaines dispositions légales sont prévues pour l'égalité et la non-
discrimination, d'autres institutionnalisent le statut inégal des femmes, y compris la différence 
dans l'âge minimal au mariage et de la clause «spéciale» qui autorise le mariage des filles à 15 
ans C'est dans ce contexte législatif que le Burkina enregistre le 4ieme taux de prévalence du 
mariage précoce le plus élevé en Afrique de l'Ouest - le huitième au niveau mondial.   
 
Le mariage est une norme sociale pour les femmes au Burkina. En 2010, 81% des femmes âgées 
de 20-24 ans ont déclaré être mariées / en union; 52% étaient mariées ou en union à 18 ans et 
10% étaient déjà mariées à 15 ans (UNICEF 2013). Bien que le pourcentage de femmes âgées de 
25-49 ans mariées avant 18 ans a diminué de 6% entre 2003 et 2010, la proportion mariée à 15 
ans a augmenté de 3% (tableau 3). 
 
3.1.2 Les facteurs associés au mariage des enfants  
 
Région et lieu de résidence 
 
La prévalence et l'âge au premier mariage pour les femmes varient considérablement selon la 
région. Le nord du Sahel a l'âge médian le plus faible au premier mariage des femmes à 16 ans, 
inférieur à l'âge minimum légal, tandis que dans l'Est, l'âge médian est de 17,1 ans et dans le 
Centre, y compris Ouagadougou, il est de 19,7 ans - près de quatre ans de différence à travers le 
pays. Dans neuf régions sur 13, l'âge médian au premier mariage est inférieur à l'âge minimum 
convenu au niveau international, qui est de 18 ans. 
 
Les régions de l'Est et du Sahel ont la plus forte proportion d'adolescentes qui sont actuellement 
mariées (15-19 ans). Parmi les femmes de 20-24 ans dans l'Est, 72% étaient mariées à 18 ans 
dont 20% étaient mariées à 15 ans. Dans le Sahel, 76% étaient mariées à 18 ans dont 34% 
l’étaient à 15 ans. 
 

 
 
Les plus jeunes âges au premier mariage étant fortement associés à la prévalence générale du 
mariage des enfants, plus de femmes se marient plus jeunes dans le Sahel que partout ailleurs 
dans le pays. Dans toutes les régions dans lesquelles travaille Plan - Est, Centre-Nord et du Sud-
Ouest - la prévalence du mariage des enfants est au moins de 50%.  
 
La ruralité est un facteur de risque pour le mariage précoce, ce qui contribue à une différence de 
1,4 ans de plus par rapport à l'âge moyen des femmes au premier mariage, de 17,2 ans dans les 
zones rurales à 18,6 ans dans les zones urbaines. Il y a une forte prévalence du mariage des 
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enfants dans les zones rurales. En 2010, la proportion de femmes de 20-24 ans vivant dans les 
zones rurales et mariées a moins de 18 ans était de 43% comparativement à 8% pour les 
femmes dans les zones urbaines. 
 

 
 
Les filles se marient / vivent en union à un plus jeune âge dans les zones rurales que dans les 
zones urbaines. La division « rural / urbain » peut s’avérer assez floue pour mesurer la 
différence géographique vu le nombre croissant de familles qui vivent dans les banlieues 
urbaines et les petites villes rurales. 
 

a. Religion et ethnicité  
Les femmes musulmanes représentaient 60% de l'échantillon EDS en 2010, contre 26% de 
catholiques et de protestantes confondues. Parmi les femmes de 20-24 ans qui sont 
musulmanes, 56% étaient mariées à l’âge de 18 ans.  
 
Les régions dans lesquelles travaille Plan sont peuplés par différents groupes ethniques 
majoritaires, à savoir: les Gourmatche (Est); les Mossi (Centre-Nord); les Lobi et les Dagara 
(Sud-Ouest). Il existe des liens entre le groupe ethnique et la croyance religieuse, mais ceux-ci 
ne sont pas évidents. Les Mossi sont majoritairement musulmans avec une proportion 
catholique importante (25%). Les Peuls sont également majoritairement musulmans, habitants 
la région nord du Sahel comme pasteurs. Les Gourmatché sont pour la plupart catholiques / 
protestants avec une proportion importante qui suit la religion musulmane ou les religions 
traditionnelles / Animistes (20-25% chacun). Les Dagara sont essentiellement catholiques avec 
une proportion traditionnelle / animiste (30%); les Lobi plus traditionnels / animistes avec une 
proportion catholique. 
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Ainsi, nous pouvons voir que 41% des femmes catholiques se sont  mariées avant l'âge de 18 
ans, comparativement à 37% des Dagara, mais 72% des Gourmatché, indiquant pour ce dernier 
groupe au moins que le catholicisme en soi n'est pas le seul facteur dans la proportion élevée de 
mariage précoce. De même, 75% des femmes fulfulde / Peul de 20-24 ans se sont mariées avant 
18 ans, plus que la proportion de jeunes femmes musulmanes qui ont rapporté s’être mariées 
avant 18 ans. Il semble que l’origine ethnique a un effet sur l'âge au premier mariage 
indépendamment de la religion. 
  

b. Richesse 
 
La variation de l'âge au premier mariage et la prévalence du mariage des enfants fluctuent des 
plus pauvres aux familles à revenu moyen, mais est significativement meilleure chez les plus 
riches (quintile le plus riche) des ménages, ce qui suggère que le plus haut niveau de richesse 
relative est important pour retarder le mariage.  
 
L'âge moyen au premier mariage est de 17ans  pour les filles les plus pauvres, allant jusqu’à 
17,5 ans pour le quatrième quintile de richesse («riche»), mais fait un bon à 18,7ans pour les 
plus riches. 
 

 
 
 

c. Education 
 
Selon la loi Burkinabé, l’éducation est obligatoire et gratuite pour tous les enfants âgés de 6 à 16 
ans. Les textes permettent également aux écolières enceintes de rester à l'école pendant la 
grossesse et de reprendre les cours après l'accouchement. Cependant, en 2011, 51% du million 
d'enfants en âge d’aller au primaire mais déscolarisés (de 6 à 11 ans par groupe d'âge) étaient 
des filles. Le Taux Net de Scolarisation (TNS) ajusté des filles au primaire a été de 63% (GPI 
0,95). Au niveau du moyen secondaire, le Taux Brut de Scolarisation (TBS) était de 31% pour les 
filles (GPI 0,85). Le nombre d’adolescentes non scolarisées est de 440 000 (UNESCO 2014). 
Alors qu’avec le temps la scolarisation et la fréquentation des filles à l'école primaire est en 
augmentation, le taux de passage au secondaire reste faible, avec 48% pour les filles et 53% 
pour les garçons (UNESCO 2014).  
 
En 2010, 63% des femmes de 20-24 ans n’ayant pas été scolarisées étaient mariées, 
comparativement à 11,6% des femmes qui ont été à l'école primaire. Parmi toutes les femmes 
(20-24 ans) n’ayant jamais été scolarisées, 13,5% étaient mariées à 15 ans, contre 6% des 
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femmes qui avaient commencé l'école primaire. Quelques années d'études semblent avoir un 
effet positif sur l'âge au mariage par rapport à un manque total d’éducation. 
 
L'élargissement de l'accès à l'éducation est généralement associé à l'augmentation des effectifs 
et de l'âge au premier mariage en recul chez les filles. Parmi les femmes de 20-49 ans en 2010, 
l'âge médian au premier mariage a augmenté de près d'un an chez les femmes qui ont été à 
l’école primaire, de 17,6 ans chez les personnes sans éducation scolaire à 18,5 ans pour celles 
avec un niveau primaire.  
 
Les liens entre le mariage des enfants et le niveau d’études sont affectés par le lieu de résidence, 
la région et la richesse. Vivre en milieu rural réduit considérablement les chances d’aller à 
l’école: 87% des femmes de 15-49 ans dans les zones rurales ont déclaré qu'elles n'avaient pas 
fait d'études, contre moins de la moitié (40%) des femmes en milieu urbain. Dans la région du 
Sahel, où il y a la plus forte prévalence de mariage d’enfants, 92% des femmes ont déclaré 
n’avoir reçu aucune éducation scolaire, contre 89% à l'Est, 83% dans le Sud-Ouest et 37% dans 
le Centre. Malgré une scolarité «gratuite», 92% des femmes les plus pauvres déclarent n’avoir 
jamais été à l’école contre 37% des femmes les plus riches (encore une fois, le changement est 
particulièrement dramatique au niveau du quintile le plus riche). 
 
Cela démontre une corrélation importante et soutenue entre le lieu de résidence, la richesse et 
le niveau d’instruction pour le mariage des enfants ; la ruralité, la pauvreté et l'absence totale 
d’instruction produisant la plus forte prévalence du mariage des enfants et le plus jeune âge au 
premier mariage.  
 
Cela ne veut pas dire que le mariage précoce ne touche pas les filles vivant dans les zones 
urbaines ayant reçu un enseignement primaire ou issues de familles relativement riches – elles 
sont également concernées. En fait, le mariage des enfants ne diminue de manière significative 
que parmi les citoyens les plus riches ayant reçue un enseignement secondaire ou supérieur. 
 

d. Santé sexuelle et reproductive  
 
L’expérience sexuelle débute à un âge de plus en plus jeune et les grossesses précoces en dehors 
du mariage sont de plus en plus fréquentes tant chez les adolescentes scolarisées que non 
scolarisées. Toutefois, la majorité des femmes (55%) déclarent avoir eu leur premier rapport 
sexuel lors de leur premier mariage/union. En 2010, l'âge moyen au premier rapport sexuel 
chez les femmes de 20-24 ans était de 17 ans contre 20 ans chez les femmes de 40-44 ans. L'âge 
moyen au premier rapport sexuel diminue progressivement au fil du temps dans toutes les 
régions et parmi les populations rurales et urbaines. Mais, il y a une baisse plus marquée chez 
les jeunes femmes en milieu urbain, indiquant une possible tendance croissante dans cette 
population à avoir des relations sexuelles avant le mariage. 
 
 
La prévalence contraceptive est faible, avec 15% de femmes utilisant une méthode moderne de 
contraception. Le taux de fécondité des adolescentes reste élevé à 115 naissances pour 1000 
femmes âgées de 15-19 ans (2012). On estime que 72% des femmes accouchent dans un 
établissement de santé, mais les taux de mortalité maternelle et infantile sont élevés avec 400 
décès / 100.000 femmes et 78/1000 naissances vivantes. 
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Le graphique ci-dessus présente l'âge médian au premier mariage, aux premiers rapports 
sexuels et à la première naissance chez toutes les femmes âgées de 20-49 ans en 2010. Dans la 
majorité - huit sur 13 - des régions, l'âge médian au premier rapport sexuel est plus jeune que 
l'âge médian au mariage. Toutefois, dans le Sahel, l'Est, le Centre-Nord, le Centre-Sud et la 
Boucle du Mouhoun, le mariage se produit très peu avant ou en même temps que les premiers 
rapports sexuels à un âge médian ne dépassant pas 17,9 ans. Là où le mariage des enfants est 
répandu et l'âge au mariage plus jeune (Sahel et de l'Est), les premiers rapports sexuels et le 
mariage se produisent exactement au même âge et, à l'Est, la première naissance survient 14 
mois après le mariage. Ces caractéristiques coïncident avec la présence des groupes ethniques 
Peul et Gourmatché, dans les régions du Sahel et de l'Est respectivement, chez qui l’on retrouve 
les mariages précoces et les grossesses prématurées (Population Council, 2009). 
 

e. Inégalité des genres et discrimination  
Le mariage des enfants se perpétue dans un contexte d'inégalité et de discrimination pour 
toutes les femmes. La mobilité des jeunes filles burkinabé est fortement contrôlée, même si elle 
varie en fonction du statut matrimonial. Leurs mouvements dans la communauté, leur accès aux 
ressources telles que la terre, et leur emploi dans le secteur formel sont tous limités (Brady et al, 
2007). 
 
Perceptions autour du mariage  
Le mariage est une norme sociale pour les filles burkinabé et la maternité sa conséquence 
assumée. Pour certains, le processus du mariage commence à la naissance lorsqu’elles sont 
«promises» à une famille (Kaboré et Yaro 2008). Parmi les Peuls près  d’une fille sur cinq se 
marie avant 15 ans et certaines sont promises vers dix ans (Brady et al 2007;. Population 
Council 2009). La jeune fille vit chez ses futurs beaux-parents jusqu'au mariage et sa 
scolarisation, au cas où elle est autorisée à rester à l’école, est prise en charge par sa belle-mère. 
Le mariage est au cœur de l'éducation familiale des enfants peuls (Population Council 2009; 
Yaro et Dia 2013). La notion qu’une jeune épouse est un «cadeau» et que le mariage d’une jeune 
fille sert à alimenter un système de remboursement de dette persiste notamment dans la région 
de l'Est où ce cadeau permet de renforcer les liens sociaux entre les familles (Ouedraogo & 
Wood 2006; Kaboré et al, 2009.). 
 
La dot 
La dot, le paiement en espèces ou en nature par le futur époux et/ou la famille de l'époux a la 
future épouse, est une pratique courante à travers le Burkina bien qu'elle soit interdite par la 
loi. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette législation. Les familles des futures 
épouses posent des conditions auxquelles l’homme venu demander la main de la fille doit se 
conformer pour la reconnaissance du mariage par la famille et la communauté. Ces conditions 
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ont tendance à inclure de l'argent et des biens (Plan Burkina Faso, communication personnelle 
2014). Dans l'Est, il arrive que le futur marié ou sa famille travaille dans les champs de la future 
belle-famille chaque année jusqu'au mariage et donne de manière régulière des moutons et 
d'autres types de cadeaux lors des fêtes religieuses et traditionnelles jusqu’au mariage. On 
estime que 80% de la population soutient l’existence de la dot (Kaboré et al., 2009). 
 
Les difficultés économiques soudaines ou structurelles peuvent perpétuer le mariage précoce 
parce que la dot versée aux familles de la fille est susceptible d'être plus élevée lorsque la fille 
est très jeune et vierge (Kaboré et Yaro 2008). La famille peut avoir besoin d’une dot importante 
selon la conjoncture du moment où parce qu’elle dispose de revenus modestes. De plus, une fille 
mariée devient la responsabilité de son mari et est une bouche de moins à nourrir pour sa 
famille. Toutefois, les difficultés économiques peuvent aussi retarder le mariage dans les 
situations où les filles et / ou les familles des jeunes mariés n'ont pas assez de ressources pour 
payer la dot. La manifestation du « facteur pauvreté » varie selon la communauté et le moment 
et est subordonnée aux catastrophes climatiques et les conflits ou encore l'instabilité politique. 
 
Les pratiques d’enlèvement de la future épouse 
L’enlèvement de la future épouse est un phénomène associé au mariage des enfants au Burkina. 
Les recherches sur l'enlèvement des futures épouses à l'Est montrent qu’une femme sur dix 
âgée de 14-25 ans avait été enlevée avec une prévalence plus élevée dans les zones urbaines et 
les provinces de Komondjoari et Gnagna. 52,3% des femmes et des jeunes filles enlevées ont été 
enlevés avant 18 ans dans la Kompienga, Komondjoari, Gourma et la Tapoa (Ouedraogo et al., 
2012). Le Population Council (2009) attribue principalement cette pratique aux communautés 
gourmantchés et Mossi. Il existe des preuves indiquant que la plupart des enlèvements 
d'aujourd'hui sont organisés pour éviter le mariage forcé et que les filles sont de plus en plus 
enclins à choisir leurs maris (Ouedraogo et al., 2012). Dans les cas où l'enlèvement a lieu pour 
éviter le mariage forcé et est considéré comme positif, il peut être associé à un mariage voulu et 
consenti. Pour d'autres, l'enlèvement est une démonstration de force, de maturité et de 
bravoure. Dans les provinces du Sud-Ouest, l’enlèvement d’une future épouse peut être 
considéré comme un acte de bravoure (Apidon 2011). Notez que la séquestration peut aussi 
inclure une vengeance sexuelle dans le sud-ouest (Apidon 2011), ce qui indique à quel point les 
inégalités entre les hommes et les femmes sont ancrées dans la société. 
 
La pratique d’enlèvement a aussi une dimension transnationale, des petites filles destinées au 
mariage pouvant faire l’objet de traite entre le Burkina, le Niger, le Bénin et le Togo (Ouadraogo, 
D. et al., 2013). Ouedraogo et. al (2012) ont constaté que, bien que la grande majorité des 
répondants n'approuvent pas les enlèvements, deux fois plus d’hommes que de femmes 
approuvent cette pratique et cette acceptation était plus fréquente au sein des communautés de 
confession animiste. 
 
La polygamie  
La polygamie est une caractéristique de nombreux mariages, en particulier dans les zones 
rurales, et les différences d'âge entre mari et femme ont tendance à être plus importantes dans 
les unions polygames et lorsque la mariée est plus jeune. Plus d'un tiers des filles mariées se 
retrouvent dans des unions polygames comme deuxième ou troisième épouse, mariées à des 
hommes beaucoup plus âgés (Brady et al, 2007).  
 
Près de la moitié de toutes les femmes actuellement mariées dans toutes les régions (à 
l'exception du Centre et Ouagadougou) sont dans une union polygame, avec près d'un 
cinquième dans un ménage avec au moins deux co-épouses. La région du Centre-Ouest a la plus 
forte proportion (26%) des femmes actuellement mariées vivant avec deux ou plusieurs co-
épouses. Par rapport aux autres régions, la polygamie n'est pas une caractéristique forte de la 
vie des femmes mariées dans la région du Sahel mais - ici seulement un tiers des femmes sont 
dans une union avec une ou plusieurs co-épouse(s). 
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Pratiques socio-culturelles traditionnelles  
Les pratiques socio-culturelles traditionnelles, telles que le Lito parmi les Yaana contribuent 
également à la perpétuation des inégalités entre les hommes et les femmes dans le mariage. Le 
Lito est un échange de deux sœurs entre deux hommes de deux familles (BF03). Bien que de 
telles pratiques tendent à disparaitre, elles ont contribué pendant longtemps à perpétuer le 
mariage des enfants.  
 
D'autres pratiques, telles que le festival Kiugu dans la région centre-nord, perpétuent la 
discrimination sur la sexualité et l'idée que les femmes peuvent accepter des relations sexuelles 
sur la base d'une transaction économique. Au cours du Kiugu, les hommes peuvent avoir des 
rapports sexuels avec des filles ou des femmes à condition qu'ils paient un montant décidé par 
la femme / fille. Bien que les rapports sexuels lors du Kiugu ne peuvent pas conduire au 
mariage, le festival peut mettre la pression sur les jeunes filles pauvres d'avoir des rapports 
sexuels a un âge très jeune, d'où la précipitation de leur mariage par crainte de déshonneur ou 
lorsque les filles tombent enceintes à la suite de leur participation au festival (APIDON 2011). 
 
Excision  
En dépit de son illégalité, il y a une forte prévalence de l'excision, même s’il y a eu plusieurs cas 
de poursuites judiciaires, d’amendes et d’emprisonnements. En revanche, très peu de recherche 
a été faite sur les liens entre l'excision et le mariage précoce au Burkina.  
 
Le statut d’orphelin  
Le statut d’orphelin est une caractéristique de la vie pour une proportion significative de filles: 
les données indiquent qu’un quart des filles en zones rurales - et plus pour les filles en milieu 
urbain - ont un seul parent vivant, tandis que 10% des 6000 adolescentes interrogées lors de 
l'Enquête Nationale 2004 du Burkina sur les Adolescents étaient orphelines. Les liens entre le 
statut d’orphelines et la pratique du mariage précoce sont complexes et variables, mais une 
analyse récente (Chae 2013) indique que les orphelines ne sont pas le groupe le plus à risque du 
mariage précoce. 
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3.2 Guinée 

3.2.1 Vue d’ensemble  
La Guinée est très peu couverte en ce qui concerne la recherche et la collecte de données sur le 
mariage des enfants, au-delà des agrégations régionales et des profils de synthèse. Ce en dépit 
du fait que le pays a la 5ème plus forte prévalence de mariages d'enfants dans le monde. On 
estime que 63% de femmes de 20-24 ans ont été mariées à 18 ans et un cinquième (20%) l’ont 
été à 15 ans (UNICEF 2013).  
 
Le gouvernement a ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 1999. Il a 
introduit des dispositions pour le mariage des enfants dans le Code civil (1983) et le Code de 
l'enfant (2011) qui reconnaît les mariages civils entre hommes et femmes consentants âgés de 
plus de 18 ans. Le mariage religieux, non civil, reste de manière générale plus important pour 
les Guinéens. 
 
La Guinée est un pays à majorité musulmane - 85% de la population est musulmane. La majorité 
des Guinéens (65%) vivent en milieu rural. Il existe trois principaux groupes ethniques, qui sont 
politisés et régionalisés: les Peuls représentent environ 40% de la population, principalement 
dans les zones centrales; les mandingues environ 30% autour de l'est; et les Soussou environ 
20% dans l'ouest. La Guinée a une population jeune: environ 53% ont moins de 18 ans et l'âge 
médian de la population totale est de 18,3 ans. Les troubles sociaux et politiques, les 
catastrophes naturelles et autres désastres, telles que l'épidémie récente d'Ebola, affectent le 
pays. Les faiblesses institutionnelles à tous les niveaux ainsi que les problèmes d'application des 
lois sont importants. 
 
La Guinée est divisée en quatre régions naturelles - basse, moyenne, haute et forestière - ou huit 
régions administratives avec 33 préfectures. La Haute Guinée, frontalière du Mali, a la plus forte 
prévalence du mariage des enfants dans le pays, avec un taux de 76%. Le mariage des enfants 
est une pratique commune dans toute la Guinée, mais sa prévalence varie d'environ 30% entre 
Conakry et les régions de la Haute Guinée. En Guinée forestière, où Plan travaille, la prévalence 
du mariage des enfants est d'environ 65%. 
 
À l'échelle nationale, l'âge médian au premier mariage des femmes de 15-49 ans était de 17,2 
ans en 2012, en légère hausse comparé à 2005 où il était de 16,2 ans. En général les femmes 
rurales sont plus susceptibles d'être mariées avant 18 ans que celles qui vivent en milieu urbain. 
Le manque d'éducation et la pauvreté sont également associés au mariage précoce (Loaiza et 
Wong 2012). La polygamie est interdite par la loi, mais près de la moitié des femmes mariées 
(48%) sont dans une union polygame (DHS Guinée 2012). Il a été rapporté des cas de mariage 
de filles dès l'âge de 11 ans dans le Fouta Djalon et dans les régions forestières (Plan 2011).  
 
Comme au Burkina, les hommes en Guinée migrent à travers tout le pays et dans les pays 
voisins pour travailler et étudier. Cette migration contribuerait à des mariages entre de jeunes 
filles Guinéennes et des étrangers mais également entre des jeunes filles et des Guinéens de la 
diaspora. La migration est perçue par les parents à la fois comme une chance pour l'enfant 
d’élargir ses opportunités et d’avoir une vie meilleure ainsi qu’un éventuel gain économique 
malgré les risques inhérents à l’émigration (ACP) 2012. 
 
En plus du mariage des enfants, les filles de Guinée souffrent de nombreuses autres violations 
de leurs droits, telles que l'exposition à la violence domestique, les châtiments corporels dans 
les écoles, l'exploitation sexuelle, le travail forcé et les mutilations génitales féminines.
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3.2.2 Les risques associés au mariage des enfants 
 

a. Région et lieu de résidence 
 
La majorité des femmes guinéennes sont mariées / en union (environ 74% en 2012). L’âge à la 
première union/mariage varie entre 10 et 36 ans avec une moyenne de 16,7 ans. 30% de toutes 
les femmes mariées l’ont été à 15 ans; 67% l’ont été à 18 ans. 
 

 
 
L'âge moyen au mariage varie selon la région, de 16 ans à Labé à plus de 19 ans à Conakry. Il est 
moins élevé que l'âge minimum légal du mariage dans toutes les régions, à l'exception de 
Conakry. En plus de Labé, les filles de Faranah, Kankan et Boké sont très susceptibles de se 
marier à 17 ans.  
 
Pour la région de Nzérékoré, où Plan opère, en 2012, 21% des femmes de 20-24 ans, étaient 
mariées à 15 ans et 36% de plus se sont mariées entre 15 et 18 ans, au total 57% se sont 
mariées à moins de 18 ans. 26 % ont déclaré être actuellement célibataires.  
 
La ruralité est facteur de risque pour le mariage précoce en Guinée: l'âge moyen au premier 
mariage pour les femmes vivant en milieu rural est d’une année en moins par rapport à celles 
vivant en milieu urbain (16,3 contre 17,7 ans). Parmi les femmes de 20-24 ans vivant en milieu 
rural, 28,5% étaient mariées à 15 ans, comparativement aux 12% des femmes vivant en milieu 
urbain. 
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b. Religion et ethnicité  
 
Comme la grande majorité des Guinéens est musulmane, et la taille des échantillons pour les 
autres groupes religieux est très petite, l'analyse se limite à l’appartenance ethnique. Cependant, 
de manière indicative, chez les femmes musulmanes de 20-24 ans, 2% ont déclaré s’être 
mariées avant 18 ans. Bien qu'il y ait un petit nombre de femmes chrétiennes dans l’échantillon, 
le chiffre pour le même sous-groupe de jeunes femmes est de 48%.  
 
Des témoignages et autres anecdotes suggèrent que les Peuls se marient plus tôt en moyenne 
que les autres groupes ethniques (Van Rossem et Gage, 2009). Les données de l'EDS indiquent 
que chez les femmes Peuls de 20-24 ans, 59% se sont mariées à 18 ans, contre 54% des Malinké 
et 37% des jeunes femmes Guerzé. A N'Zérékoré les groupes ethniques majoritaires sont les 
Malinké et les Guerzé avec de petits groupes de Kissi et autres. Les Peuls sont prédominants 
dans la région de Labé. La grande majorité des Malinké et Peul sont musulmans; et les Guerzé 
sont dans leur majorité des Chrétiens. 
 

 
 
 

c. Richesse  
La richesse fait à peine une différence, sauf pour le tiers des femmes les plus riches, pour qui le 
mariage est différé d'au moins deux ans en moyenne. Seules les femmes les plus riches avec un 
niveau d’enseignement secondaire ou supérieur présentent un âge moyen au mariage au-dessus 
de l'âge minimum légal de 18 ans. 
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d. Education 
 
L'enseignement primaire est obligatoire en Guinée, mais pour la fin de l'année scolaire 2011, le 
taux net de scolarisation (TNS) des filles était de 76% (GPI 0,84). 70% des enfants du primaire 
sont des filles. En 2009, le taux d'achèvement de la cohorte des filles au primaire était 
n’atteignait que 38%. Environ un tiers des filles seulement étaient inscrites au moyen 
secondaire, ce qui représentait 243 000 adolescentes déscolarisées en 2012.  
 
En 2012, la moyenne du nombre d’années d'éducation des femmes était estimée à un peu moins 
de trois ans, et la majorité des femmes (67%) déclarait ne pas avoir eu d’éducation. L'âge moyen 
au premier mariage chez les femmes de 20-49 ans en 2012 était le moins élevé parmi les 
femmes sans éducation par rapport aux femmes ayant fait quelques années d’études. 
L’achèvement du cycle du primaire augmente l'âge médian du mariage de 1,2 ans. Il y a des 
anecdotes qui font état de cas de familles qui gardent les jeunes filles mariées à la maison 
jusqu'à la fin de leurs études secondaires (Plan, 2011). 
 

e. Santé sexuelle et reproductive  
 
La majorité des femmes guinéennes rapporte avoir eu leur premier rapport sexuel à l’âge de la 
première union/mariage. Le mariage précoce est perpétué par la crainte des parents d’une 
grossesse avant le mariage, une crainte qui se renforce à partir de la puberté (Barry et al., 
2006). Le graphique ci-dessous montre que dans toutes les régions de la Guinée, la première 
expérience sexuelle se produit avant le mariage, mais dans trois régions, l'âge coïncide avec 
l'âge de la première union/mariage. À l'échelle nationale, l'âge moyen au premier rapport sexuel 
est de 16,5 ans, tandis que pour le mariage il est de 17,2 ans, donc inférieur à l'âge minimum 
légal du mariage.  
 
L’âge le moins élevé au premier rapport sexuel se trouve chez les filles dans les zones rurales de 
la Guinée centrale, en particulier dans les provinces de Kankan et de Labé qui ont toutes deux 
un âge moyen aux premiers rapports sexuels de 15,8 ans. 
 

 
 
Ceci indique qu’en Guinée, les filles sont à risque de grossesse en dehors du mariage. Les 
grossesses précoces peuvent donc être un facteur qui précipite une union/mariage dans 
certains de ces contextes. L’intervalle entre les premiers rapports sexuels et le mariage est en 
moyenne de sept mois et ne dépasse pas 15 mois (Conakry). Le fait que l’intervalle moyenne 
soit inférieure à la durée d’une grossesse normale suggère au moins deux hypothèses: que 
l'initiation sexuelle se produit dans le contexte d’une relation ou durant le processus de la 
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contraction du mariage, ou que les relations sexuelles conduisent rapidement à une union 
conjugale, fait qui peut-être lié aux craintes d’un éventuel déshonneur pour les parents. Une 
enquête plus poussée de l'âge des premiers partenaires sexuels des filles et l’âge moyen des 
hommes au premier mariage, par région, permettrait de consolider cette image émergente en 
Guinée de rapports sexuels avant le mariage. 
 
L'utilisation de la contraception chez les femmes mariées est extrêmement faible à 4,6%. Moins 
de la moitié des naissances (40%) ont lieu dans un établissement de santé. Le taux de mortalité 
infantile est de 76 pour 1000. Le taux de fécondité des adolescentes (naissances pour 1000 
femmes âgées de 15-19 ans) reste élevée mais diminue lentement au fil du temps passant de 
145 en 2009 à 131 en 2012. 
 

f. Inégalité des genres et discrimination 
 
Les hommes sont les chefs de famille en Guinée et prennent la plupart des décisions concernant 
le ménage et la famille. En ce qui concerne le mariage, les pères et les hommes prennent les 
décisions, mais les mères peuvent jouer un rôle dans le processus et agir en tant que 
médiatrices lors des négociations (Barry et al., 2006). Cependant, la notion de mariage 
«précoce» est très peu développée car la future jeune épouse est donnée lorsque sa famille la 
croit prête, généralement au tout début des premières menstruations. La puberté et les 
menstruations sont des facteurs de risque importants pour le mariage précoce, les filles dont les 
menstruations surviennent naturellement tôt sont le plus à risque d’être mariées précocement. 
 
Tendances intergénérationnelles  
Des anecdotes rapportés, y compris par le personnel de Plan, de comportement entre les 
générations et la transmission des valeurs dans la pratique du mariage précoce avec des filles 
dont les mères mariées jeunes étant plus susceptibles de les marier tôt aussi, surtout en 
Moyenne Guinée. En outre, l'engagement des jeunes garçons et des jeunes filles peut être 
maintenue dans les communautés endogames de grande taille (Barry et al., 2006). 
 
La dot  
La dot est une pratique courante et tend à s’orienter autour d'un règlement en espèces de plus 
de 5.000 CFA. Le Personnel de Plan suggère que le niveau d'instruction n'est pas un facteur 
influant dans la fixation du montant de la dot mais qu’une fille avec un niveau d'éducation élevé 
peut avoir plus de pouvoir de négociation au sein du mariage.  
 
Pratiques socio-culturelles traditionnelles  
Les pratiques socio-culturelles traditionnelles, telles que le sororat, sont perpétuées dans 
certaines parties du pays (Plan, 2011). La virginité au mariage est un fait très apprécié dans de 
nombreuses communautés, et peut être associé au mariage précoce et la pratique néfaste des 
mutilations génitales féminines. L'excision est censée augmenter la probabilité d’un mariage 
exemplaire par contrôle de la sexualité des femmes et la préservation de la virginité (Gage & 
Van Rossem 2009). L'excision peut précéder les rites d'initiation associés à la puberté qui sont 
suivis par le mariage. Cependant, les résultats d'une étude réalisée en 1999 sur le lien entre 
l'excision et le mariage a constaté que dans la réalité des faits l'excision n'a aucun effet sur l'âge 
des femmes au premier mariage ou sur la désirabilité d’une fille a être mariée (ibid.). 
 
Migration  
La migration des filles guinéennes qui suivent leurs maris et les épouses étrangères qui vivent 
en Guinée est considérée comme un élément discret du phénomène du mariage dans la société 
guinéenne (ACP 2012). 
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3.3 Mali 

3.3.1 Vue d'ensemble  
 
Le Mali est un pays enclavé, frontalier de la Guinée au sud, du Burkina Faso au sud-est et du 
Niger au nord-est. Il est l'un des 25 pays les plus pauvres du monde avec une population très 
jeune et majoritairement musulmane: 54% de la population sont âgés de moins de 18 ans et 
95% sont musulmans. L'âge médian de la population est de 16 ans.  
 
Le Mali a connu une croissance économique rapide au cours des années 1990 et au début des 
années 2000 et a connu la stabilité et la démocratie jusqu'à l’avènement des troubles ethnico-
religieux de 2012. Il reste un pays essentiellement rural avec une faible proportion de 
populations nomades, tels que les Touaregs dans le nord. Les Bambara sont le plus grand 
groupe ethnique dans le pays comptant environ pour un tiers de la population. Il a en commun 
avec la Guinée, les populations mandingues et Peuls qui y sont également d’importants groupes 
ethniques. 
 
Le gouvernement a ratifié la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) en 1990, la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 1998 et a adhéré à la CEDEF en 2000. Le Mali a 
domestiqué les dispositions de ces conventions dans le Code des personnes et de la famille 
(2011) après de nombreux débats et controverses en ce qui concerne l'âge minimum du 
mariage. Actuellement, l'âge minimum légal du mariage est de 18 ans pour les filles, ou 16 ans 
avec le consentement parental, et respectivement 21 ou 18 ans, pour les garçons. Ce Code 
discrimine les femmes dans la plupart des aspects de la vie familiale et perpétue l'inégalité 
matrimoniale (Amnesty International, 2012). La dot est reconnue par la loi, les femmes doivent 
«obéir» à leurs maris, et la polygamie est acceptée. Les données indiquent que ce Code et 
d'autres cadres législatifs nationaux et internationaux ne sont pas bien connus (Kante, 2009; 
Population Council, 2004). Les filles sont régulièrement forcées dans des mariages à - ou avant 
16 ans avec ou sans le consentement des parents. La charia et le droit coutumier opèrent 
également au Mali.  
 
Le Mali est divisé en huit régions qui ont chacune un gouverneur. Le Ministère de la femme et de 
l'enfant et de la famille et ses pouvoirs décentralisés sont les principaux responsables de la 
surveillance des pratiques de mariage. Dans le contexte d'une loi très contestée, le Mali se classe 
à la 6e place des pays qui présentent le taux de prévalence de mariages d'enfants le plus élevé 
dans le monde. En 2010, 55% des femmes de 20-24 ans ont été mariées avant 18 ans et 15% à 
15 ans (UNICEF 2013), le 3e taux le plus élevé en Afrique de l'Ouest après le Niger et Guinée. En 
2006, l'âge médian au premier mariage chez les femmes âgées de 15-49 ans était de 16,6 ans.  
 
Le taux de prévalence du mariage des enfants a diminué au fil du temps, mais reste élevé en 
combinaison avec plusieurs autres violations des droits des filles. La tradition néfaste de la 
mutilation génitale féminine est très fréquente: environ 80% de femmes ont subi une forme 
d'excision, bien que la prévalence varie selon les groupes ethniques.
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3.3.2 Les facteurs à risque associés au mariage des enfants  
 
En 2012-13, l'âge moyen au premier mariage était de 17,5 ans pour les femmes avec une 
fourchette allant de dix à 48 ans. On estime que 24% de l’ensemble des femmes mariées âgées 
de moins de 15 ans et une proportion additionnelle de 34% ont été mariées entre 15 et 18 ans. 
43% des adolescentes de 15-19 ans ont déclaré un statut de mariée / en union.  
 
La littérature sur le Mali met l'accent sur trois principaux facteurs de risque pour le mariage des 
enfants: le manque d'éducation, la pauvreté et la ruralité. Alors que ce sont des associations 
significatives qui complètent les données au niveau global, il y a plusieurs facteurs et 
complexités spécifiques au contexte malien qui méritent une attention particulières et sont 
décrits ci-dessous. 
 

a. Région et lieu de résidence 
La prévalence du mariage des enfants varie selon les régions d'un maximum de 87% dans la 
région de Kayes ouest à un minimum de 54% à Bamako. En 2006, la région de Kayes avait l'âge 
médian le moins élevé au premier mariage au niveau national à 15,7 ans par rapport à une 
moyenne nationale de 16,6 ans. Les recherches menées dans la région de Tombouctou (Kante, 
2009) ont fait état de filles mariées à l'âge de huit ans, 19% des filles interrogées ont été 
mariées entre 8 et 14 ans.  
 
Dans les zones d’intervention de Plan, l'âge médian et la prévalence du mariage varient: 
Koulikoro a un âge médian au premier mariage de 15,9 ans, ce qui est en deçà de la moyenne 
nationale; tandis que l'âge médian à Ségou est de 17,1 ans. Pour Plan, cela signifie que 
l'organisation fait face à différents scénarii de mariages précoces à travers ses zones 
d’interventions. 
 
Parmi les femmes de 20-24 ans dans la région de Kayes, 71% ont déclaré s’être mariées avant 
l'âge de 18 ans. A Koulikoro la proportion équivalente était de 61%. 

 
 
 
Les données de l'EDS indiquent que la ruralité est un facteur de risque pour le mariage des 
enfants. L'âge médian au premier mariage des femmes en 2006 était de près d'une année de 
plus dans les zones urbaines comparativement aux zones rurales. Alors que dans les zones 
rurales cet âge a légèrement augmenté au fil des années, dans les zones urbaines les deux 
phases d'enquête précédentes montrent une nouvelle baisse vers un plus jeune âge au premier 
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mariage passant de 17,8 ans en 2001 à 17,2 ans en 2006. Cette tendance est atypique et 
nécessite une enquête plus approfondie.  
 
En 2012-13,  66% des femmes dans les zones rurales de 20-24 ans ont déclaré avoir été mariées 
à 18 ans; ce chiffre était de 44% chez les femmes du même âge dans les zones urbaines. 
 

 
 
Le travail de recherche sur l’expérience sexuelle au Mali, qui examine l’âge au premier rapport 
sexuel dans différentes localités, a également constaté que «les différences entre les modes de 
vie en milieu rural et en milieu urbain s'estompent dans les cohortes plus jeunes» (M05), ce qui 
est peut-être ce que nous observons en ce qui concerne l'âge au mariage. 
 

b. Religion and ethnicité  
 
La région de Koulikoro est constituée principalement de l'ethnie Bambara tandis que la région 
de Kayes compte des Sarakole / Soninké / mMrka, Malinké et Peul, qui sont des populations à 
majorité musulmane. Il y a très peu de variation de l'âge déclaré par les femmes au premier 
mariage entre les groupes ethniques - en effet la variation moyenne n'est que de quelques mois. 
En commun avec la recherche sur les transitions sexuelles, le rôle attribué à la religion comme 
étant important mais pas systématique (Sauvain-Dugerdil et al. 2013).  
 
Un sondage à Tombouctou (Kante, 2009) a révélé que la prévalence du mariage des enfants 
variait selon le groupe ethnique de 53% chez les Dire, 33% chez les Niafunké et 28% chez les 
Rharous; les proportions de filles mariées très tôt (moins de 15 ans) variaient en parallèle allant 
de 22% chez les Dire à 20% chez les Rharous et 15% chez les Niafunké. Kante affirme que, 
parmi ces trois groupes ethniques de la région, la plupart des mariages sont une demande de la 
famille de l'homme et non une promesse de la famille de la fille et que la majorité des 
populations pensent que l'âge approprié pour le mariage se situe entre 14 et 17 ans. 
 

c. Richesse  
 
Contrairement aux autres pays, les filles des quintiles inferieurs ne se marient pas 
nécessairement plus tôt que dans le deuxième quintile, le quintile intermédiaire ou le quatrième 
quintile. Les données de l'EDS de 2006 montrent en fait que les filles du quatrième quintile se 
marient un peu plus tôt que celles du quintile le plus bas.  
 
En 2012-13, parmi les femmes les plus riches de 20-24 ans, 38% ont déclaré avoir été mariées à 
18 ans, modifiant pour chaque quintile de richesse de 30%, 36%, 66% et 70% à chaque point. 
Encore une fois, il n’y a pas une baisse progressive vue que la proportion des femmes les plus 
riches qui se marient jeunes est plus élevée que pour le quatrième quintile. Ce n'est 
probablement pas expliqué par la variabilité des six échantillons, car il y a une répartition plus 
ou moins égale entre les quintiles. Ceci encourage donc des recherches plus approfondies. 
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d. Education 
 
L'enseignement est obligatoire pendant neuf ans (6 ans au primaire et trois ans au moins 
secondaire) pour les enfants âgés de sept à 16. Une période au cours de laquelle l’éducation est, 
en principe, gratuite. Cependant, en 2011 le Taux Net de Scolarisation ajusté des filles était de 
63% (GPI 0,87). 56% des enfants en âge d’aller à l’école primaire qui n’y allaient pas - ou 476 
000 individus - étaient des filles. Parmi les filles qui sont à l'école primaire, moins de la moitié 
achèvent un cycle complet de six ans. En 2011, le taux d'achèvement de la cohorte des filles était 
de 43%. 
 
Moins de filles que de garçons passent au moyen secondaire (GPI 0,75). Dans la même année, le 
taux brut de scolarisation des filles au premier cycle du secondaire était de 45%, et il y avait 317 
000 adolescentes déscolarisées. L'un des principaux obstacles à la rétention des filles et la 
principale cause d’abandon scolaire prématuré chez ces dernières est leur âge avancé à l'entrée 
dans le système éducatif. Commencer l'école après l'âge officiel d'admission de sept ans, peut 
entraîner chez les filles qui font l’expérience d’une puberté précoce d’être à risque de se voir 
mariées avant d'avoir achevé le cycle primaire.  
 
En 2012-13 le nombre d’années moyen de scolarisation pour l’ensemble des femmes étaient 
estimé à un peu moins de deux ans, et la majorité des femmes (75%) ont déclaré n’avoir reçu 
aucune forme d’instruction. Une petite recherche (Diarra 2013) montre que le nombre d’années 
à l’école est un facteur important au Mali car il y a une différence d’une année en ce qui 
concerne l’âge au premier mariage entre les filles qui ont reçu une éducation primaire et 
secondaire et de quatre années pour celles qui ont fait des études supérieures. 
 

e. Santé sexuelle et reproductive  
 
En 2012, le taux de natalité chez les adolescentes était de 176 naissances vivantes pour 1000 
filles, et n'avait diminué que de manière très graduelle au cours des cinq dernières années avec 
188 naissances en 2006, soit le deuxième taux le plus élevé au monde parmi les pays disposant 
de ce type de données. 
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Dans toutes les régions à l’exception de Gao, le premier rapport sexuel précède le mariage 
d’environ quatre mois en moyenne. Ce délai court indique une relation très étroite entre la 
première expérience sexuelle et le mariage dans la majorité des régions. Kayes et Koulikoro ont 
les âges médians parmi les moins élevés de la transition entre l’initiation sexuelle et le mariage. 
Toutefois, dans ces deux régions et dans toutes les autres, l'âge à la première naissance semble 
être considérablement  différé  et totalement dissocié du mariage, avec un intervalle moyen de 
24 mois entre le mariage et la première naissance. C'est le délai le plus long parmi tous les pays 
étudiés. Ce constat nécessite une recherche plus approfondie pour en déterminer la signification 
et les causes. 
 
Des changements en ce qui concerne l’expérience sexuelle prennent lentement place, les jeunes 
femmes commencent leur expérience sexuelle plus tard et se marient plus tard que leurs aînées 
(M05). Cependant, la transition sexuelle a lieu relativement tôt dans la vie des femmes 
maliennes par rapport à d'autres jeunes femmes en Afrique de l'Ouest. Les différences hommes-
femmes sur l'âge à la première expérience sexuelle semblent également se réduire. 
 

f. Inégalité des genres et discrimination 
 
Les hommes sont les chefs de familles dans les ménages maliens. Les femmes ont généralement 
un statut inferieur, sous la domination des hommes et des traditions. Dans le mariage, les 
femmes n'ont pas la mobilité, le pouvoir de décision ou une quelconque autorité. Selon la 
dernière EDS, moins de la moitié (48%) des femmes mariées estiment légitime pour une femme 
de refuser des rapports sexuels avec son mari même si elle sait qu'il a une maladie sexuellement 
transmissible.  
 
Les recherches ont fait ressortir des raisons communément citées pour justifier le mariage des 
enfants: pour éviter une grossesse illégitime (52%), suivie par le fait d'éduquer la jeune fille 
(20%) (Kante, 2009). Quant à savoir qui prend les décisions concernant les mariages, 52% ont 
répondu que ce serait le père avec d'autres hommes, 27% ont dit le père seul et seulement 19% 
ont déclaré le père et la mère ensemble.  
 
La dot  
La dot est une composante commune du processus matrimonial. Il varie en fonction de l'origine 
ethnique, de la richesse, de la communauté et du moment, et est échangée dans la majorité des 
unions. Les femmes, y compris l’éventuelle future épouse, ont tendance à ne pas être inclues 
dans les négociations du montant de la dot. Celles-ci sont menées par les hommes, à l’exception 
peut-être des zones urbaines, ou l'augmentation des niveaux d'éducation associée à 



53 
 

l'autonomisation des femmes et des filles leur donnent plus de pouvoir. Toutefois les 
discussions sont tenues séparément entre les hommes et les femmes. 
  
La polygamie  
 
Il semble y avoir un lien entre la polygamie et l'âge des conjoints. Les jeunes mariées étant plus 
susceptibles d'être 2e, 3e ou 4e femme, la différence d'âge entre les époux et leurs jeunes 
épouses sera plus grande (PopCouncil Mali briefing).  
 
Dans une analyse des dernières EDS (Diarra 2013) les chercheurs ont constaté que lorsque les 
femmes peuvent choisir leur mari, leur âge au premier mariage est plus élevé. En outre, les 
femmes dont le conjoint travaille dans les secteurs de l'éducation ou de la gestion, ont aussi un 
âge plus élevé au premier mariage par au moins un an de plus par rapport aux femmes dont le 
mari travaille dans d'autres secteurs. 
 
Pratiques socio-culturelles traditionnelles  
Les pratiques culturelles telles que le gavage des jeunes femmes afin d’augmenter leur 
attractivité en vue d’une éventuelle demande de mariage sont signalées dans certaines parties 
du nord du Mali. Il existe très peu de données à ce sujet, mais la prévalence est faible et semble 
être en déclin (Glo24). 
 
 
 

3.4 Niger 

3.4.1 Vue d'ensemble  
 
Le Niger a la prévalence la plus élevée du mariage des enfants dans le monde. On estime que 
75% des femmes de 20-24 ans ont été mariées avant 18 ans et que 36% l’ont été avant 15 ans 
(UNICEF 2013).  
 
Le Gouvernement nigérien a ratifié la Convention en 1990, la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l'enfant en 1999 et a adhéré à la CEDEF en 2004. Le Niger a domestiqué des 
dispositions de ces conventions dans le Code civil modifié récemment (2004), qui consacre de  
manière claire un âge minimum légal au mariage à 15 ans pour les filles et 18 ans pour les 
garçons. Les deux parties doivent donner leur libre et plein consentement et enregistrer le 
mariage. Une loi a été proposée pour augmenter l'âge minimum pour les filles à 18 ans, mais n'a 
pas encore été adoptée. 
 
Le droit coutumier et la charia ont une très forte influence au Niger y compris sur l’institution 
du mariage. Beaucoup de familles choisissent de marier leurs enfants sous le droit coutumier ou 
religieux, en partie parce que l'âge de la jeune fille n'est pas demandé. La détermination de l'âge 
des enfants est un problème majeur faute d'enregistrement des naissances. Alors que 64% des 
enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés, seul un tiers (29%) ont un certificat de naissance. 
(DHS, 2012) Des témoignages du personnel de Plan suggèrent que, dans tous les cas, la plupart 
des cérémonies de mariage ne sont pas enregistrées par l’autorité locale.  
 
Le Niger est un pays enclavé divisé en huit régions et caractérisé par la pauvreté, la 
vulnérabilité, l'inégalité des sexes et des crises humanitaires récurrentes, y compris de graves 
pénuries alimentaires. 56% de la population ont moins de 18 ans, la proportion la plus élevée 
des quatre pays cibles. 98% des Nigériens sont musulmans et la majorité vit dans les zones 
rurales. Les Haoussa sont le groupe ethnique dominant avec des communautés minoritaires de 
Touareg et Peuls. 
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Selon les derniers chiffres de l'EDS (2012) 61% des filles de 15-19 ans sont actuellement dans 
une union/mariage (contre 3% des hommes), le taux passe à 90% chez les femmes de 20-24 ans 
(contre 29% des hommes). L'âge médian au premier mariage chez les femmes est de 15,7 ans 
avec une augmentation marginale par rapport au chiffre de 15,5 années de 2005. Ces données 
indiquent que les filles sont mariées à des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Il y a eu très 
peu de changement au fil des ans.  
 
En plus du mariage des enfants, les châtiments corporels sont légaux et endémique dans les 
écoles et à la maison. Près de la moitié (46%) des femmes âgées de 15-19 ans pensent qu'il est 
justifié pour un mari de battre sa femme si elle se dispute avec lui et plus d'un tiers estiment que 
la violence conjugale est justifiée si la femme refuse les relations sexuelles, sort sans demander 
la permission ou néglige ses enfants (EDS 2012). Les proportions dans chaque catégorie 
augmentent avec l'âge pour les quatre premiers groupes d'âge. 
 
3.4.2 Facteurs de risque 

 
a. Région et lieu de résidence  

 
L'âge médian au premier mariage varie de quatre ans dans les différentes régions du Niger, de 
plus de 19 ans à Niamey à moins de 16 ans à Maradi, Tahoua et Zinder, dans le sud. A Tillabéri et 
Dosso, les zones d’interventions de Plan, l'âge médian des femmes au mariage est de 16.2 et 
16.3 ans respectivement.  
 
En 2012, 88% des femmes étaient mariées / en union. L'âge à la première union / mariage varie 
de neuf à 40 ans. 31% de femmes ont été mariées à 15 ans et une proportion additionnelle de 
50%  a été mariée entre 15 et 18 ans. 
 

 
 
 
Parmi les femmes de 20-24 ans, une petite et unique proportion déclarait avoir été mariée avant 
l'âge de dix ans, ce qui mérite une enquête plus approfondie. Parmi les femmes de 20-24 ans à 
Dosso, 73% rapportent avoir été mariées avant 18 ans; dans la région de Tillabéri, on trouve un 
chiffre comparable de 75%.  
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Dans les deux dernières séries de l'enquête, l'âge médian au mariage des femmes semble avoir 
plus changé pour les femmes en milieu urbain que pour les femmes en milieu rural. Cela indique 
que le rythme de ce changement positif vers un mariage plus tardif est plus rapide dans les 
zones urbaines, bien que cette évolution vers un âge du mariage plus tardif se passe dans les 
deux milieux. 
 

b. Religion et ethnicité  
Aucune donnée n'est disponible pour l'EDS 2012 sur la religion ou l’appartenance ethnique. 

 
c. Richesse  

 
Les femmes les plus riches se marient plus tard que les femmes qui ont fait le primaire et les 
femmes pauvres – la différence est de près de deux ans par rapport au quatrième quintile le 
plus riche. Cependant, même parmi les plus riches des 20-24 ans, 51% ont déclaré avoir été 
mariées avant l'âge de 18 ans, comparativement à 85% des femmes dans le quintile 
intermédiaire et 83% parmi les plus pauvres. Comme au Mali, la diminution du plus riche au 
plus pauvre n’est pas graduelle, la variation notée entre les quintiles mériterait des études 
approfondies. 
 

d. Education 
 
Plus de 545 000 filles ne vont pas à l'école au Niger – cela représente 57% du nombre total 
d'enfants en âge d'aller à l’école primaire et qui ne vont pas à l’école. A la fin de l'année scolaire 
2012, le TNS primaire ajusté était de 60% (GPI 0,84) chez les filles. Durant l'année scolaire 
précédente, le taux d'achèvement du primaire pour la cohorte des filles était d'un tiers (31%). 
Sans surprise, compte tenu des chiffres du cycle primaire, le taux brut de filles au cycle 
secondaire était un maigre 17% (GPI 0,69).  
 
En 2012, le nombre moyen d'années de scolarisation pour l’ensemble des femmes était de 1,3 
ans avec la  majorité (80%) déclarant n’avoir reçu aucune éducation. A Tillabéri, 79% de 
femmes ont déclaré n’avoir aucune éducation; avec un autre taux de 13% additionnel déclarant 
un cycle primaire incomplet. 64% des 15-19 ans n'ont aucune instruction contre 86% des 40-44 
ans.  
 
Parmi les femmes de 20-24 ans sans éducation, 84% étaient mariées à 18 ans, dont un tiers l’ont 
été à  15 ans. 
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e. Santé sexuelle et reproductive  
 
Le Niger a à la fois le taux de fécondité le plus élevé au monde avec une moyenne de sept 
enfants par femme et le taux de natalité chez les adolescentes le plus élevé dans le monde avec 
205 naissances vivantes pour 1000 femmes âgées de 15-19 ans.  
 
En 2012, la plupart des femmes (57%) ont déclaré que leur âge au premier rapport sexuel est le 
même que l'âge au premier mariage. Entre les différents groupes d'âge, il y a une baisse de l'âge 
moyen au premier rapport sexuel, et une différence rurale-urbaine, avec les femmes de 20-24 
ans dans les zones rurales ayant un âge moyen à la première expérience sexuelle de 15,6 ans 
par rapport à 18,3 ans chez les jeunes femmes en milieu urbain.  
 
Le Graphique ci-dessous montre que pour toutes les femmes, indépendamment de leur région 
de résidence, l'âge médian au premier rapport sexuel est le même ou un peu au-dessus de l'âge 
au mariage. Il s'agit d'une tendance similaire à celle du Burkina, mais ici les âges sont beaucoup 
plus jeunes. Il y a très peu de relations sexuelles avant le mariage. À l'échelle nationale, l'âge 
médian au premier mariage est de 15,8 ans et est de 15,9 ans pour le premier rapport sexuel. A 
Dosso, ils sont exactement les mêmes (16,3 années), alors qu’a Tillabéri le mariage a lieu à 16,2 
ans et le premier rapport sexuel à 16,4 ans. Cela indique que les deux transitions sont 
étroitement associées, et que le sexe hors du mariage est relativement rare. 
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Sur la base de ces données, la première naissance se produit en moyenne au moins deux ans 
après le mariage et les premiers rapports sexuels, et pas plus tôt que 17,5 ans. L'âge médian à la 
première naissance à l'échelle nationale est de 18,5 années. 
 

f. Inégalité des genres et discrimination 
Selon le droit coutumier et des pratiques répandues, les hommes sont considérés comme les 
chefs de famille et les femmes leur doivent obéissance. Chez les femmes mariées, 36% étaient 
dans une union polygame en 2012, dont la majorité avait une co-épouse. La différence d'âge 
entre conjoints est très grande, avec une différence moyenne de neuf années entre l'âge médian 
des hommes et des femmes au premier mariage (un arrondi de 16 ans pour les femmes contre 
25 pour les hommes). Il est probable que cela exacerbe l’inégalité de pouvoir dans le ménage, 
préjudiciable aux filles et aux femmes. 
 
La dot  
La dot est un phénomène courant et de manière générale consiste pour l'époux ou sa famille à 
s’acquitter d’une certaine somme d'argent vis-à-vis de la future belle-famille. Une fille avec un 
niveau d’études plus élevé peut bien solliciter une dot plus élevée, mais le montant de la dot 
peut être aussi influencé par la communauté et d'autres facteurs socio-économiques, y compris 
le niveau de richesse du futur mari. Les mariages entre cousins peuvent également servir à 
renforcer les liens familiaux. Au moment de rejoindre le domicile conjugal, la mariée prend un 
trousseau, composé de vêtements et de biens matériels que sa famille juge nécessaires pour sa 
nouvelle vie conjugale. A partir de ce moment sa famille s’attend à ne plus avoir à s’occuper 
d’elle. 
 
Migration 
Le mariage précoce est également affecté par la migration, en particulier celle des hommes, 
pour chercher du travail ou en raison d’une instabilité. Des témoignages font état d’hommes – 
surtout des hommes riches et âgés en provenance du Nigeria, du Ghana ou du Bénin qui veulent 
plus d'enfants – qui organisent des mariages avec les familles. Ces dernières, en raison de la 
pauvreté, principalement en période de crise, acceptent la transaction (IRIN, 2009). Souvent, la 
jeune fille voit son mari pour la première fois qu’après avoir franchi la frontière. Les Nigériens 
qui émigrent pour le travail peuvent également organiser des mariages en dehors de leurs 
régions natales pour diverses raisons. 
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3.5 Autres pays  

3.5.1 Benin 
Peu de preuves à ce jour indiquent que les filles au Bénin en milieu rural sont plus susceptibles 
d’être victimes de mariage précoce que celles résidant en milieu urbain (B01). Les femmes 
mariées étant enfants sont aussi beaucoup plus susceptibles d'être mariées à des hommes plus 
âgés, et les filles qui se marient très jeunes (moins de 15 ans) sont plus enclins à accepter la 
violence conjugale (B03). Les échanges et les enlèvements sont des pratiques courantes liées au 
mariage (B01).  
 
Les données des dernières enquêtes EDS (2011-12) indiquent que l'âge médian au premier 
mariage des femmes de 20-49 ans est à un peu moins de 20 ans. Celui-ci est d’environ un an en 
moins pour les femmes les plus pauvres, les femmes vivant dans les zones rurales, et celles qui 
n'ont pas l'éducation. 
 
3.5.2 Cameroun 
 
Les données des dernières enquêtes EDS (2011) indiquent que l'âge médian au premier 
mariage des femmes de 20-49 ans est de 18.7 ans, il passe a plus de deux ans en moins à environ 
16 ans pour les filles les plus pauvres et celles qui ne sont pas instruites. 
 
3.5.3 Togo 
 
Au Togo la prévalence du mariage des enfants est élevée dans les zones urbaines (MICS de 
l'UNICEF, 2010). Les données pour les dernières EDS (2013) n'était pas encore entièrement 
disponibles au moment de cette revue. Les données de l'EDS précédente (1998) indiquent que 
l'âge médian au premier mariage des femmes de 20-49 ans était de 19 ans (graphique Z). Cet 
âge diminue de moins d'un an pour les femmes et les filles sans instruction et les filles les plus 
pauvres, ce qui indique beaucoup moins de variations selon le statut socio-économique qu’au 
Cameroun et au Bénin. 
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4. Les efforts pour mettre fin au mariage des 
enfants.  

 

4.1 Interventions régionales  

Ce chapitre décrit les organisations et institutions gouvernementales et non gouvernementales 
qui mettent en œuvre des activités directement ou indirectement liées au mariage des enfants 
dans la région ou au niveau national. Il décrit le travail à ce jour des bureaux nationaux (NO) de 
Plan sur le mariage des enfants, donne des exemples de quelques pratiques intéressantes au 
sein et au-delà de Plan, et propose une évaluation rapide des forces, faiblesses et insuffisances 
dans les approches et la  documentation existantes.  
 
L'analyse de l'ICRW (2007) et la plus récente (2011) revue systématique des programmes axés 
sur le mariage des enfants soulignent que, jusqu'à un passé récent, il n'y avait qu'un programme 
évalué sur le mariage des enfants dans l'ensemble de la région Afrique de l'Ouest: le Programme 
d'autonomisation des communautés de Tostan au Sénégal. Nous croyons que le FNUAP a 
également évalué un projet de deux ans intitulé «Mettre fin au mariage Précoce au Burkina», 
même si le rapport n'est pas dans le domaine public. Ce constat souligne la pénurie continue et 
significative dans les évaluations de «ce qui marche» et donc de l'apprentissage systématique et 
accessible sur les bonnes pratiques. 
 
L'un des principaux défis à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de l'impact des 
interventions sur le mariage des enfants, c'est qu'il s’agit de faire évoluer les normes sociales, 
qui sont intrinsèques aux changements d'attitude et de comportement. Ce travail prend du 
temps, souvent plus que la durée de financement d’un projet, et peut être difficile à mesurer. La 
revue pointe du doigt la faiblesse de la documentation des approches et les stratégies des 
projets dans la région et de l'absence presque totale d’un travail adéquat en termes de suivi et 
d'évaluation.  
 
Cette revue des interventions a porté sur les initiatives régionales ayant pour objectif spécifique 
de retarder l’âge au mariage ou de lutter contre le mariage des enfants. À ce jour, il y a très peu 
de projets et programmes de ce genre. Par conséquent, nous avons étendu la revue à des 
initiatives et des programmes plus larges et qui intègrent des objectifs sur le mariage des 
enfants ou qui présentent des résultats avec des effets imprévus sur le mariage des enfants. 
Toutes ces interventions peuvent être regroupées dans six thèmes. Ces thèmes ne s’excluent pas 
mutuellement. 
 

i. Droits des enfants et Protection 
ii. Education des filles et autonomisation 

iii. Sante sexuelle et reproductive 
iv. Sante maternelle et infantile 
v. Sensibilisation des communautés et mobilisation  

vi. Moyens de subsistance et formation professionnelle  
 

Les interventions dans ce domaine comprennent généralement l'amélioration des cadres 
législatifs et la sensibilisation sur les droits et la protection des enfants aux niveaux national et 
local. Les stratégies de mise en œuvre communes incluent la promotion des politiques et le 
développement des capacités des professionnels de  l'éducation, de la santé, de la justice, des 
services de police et de la protection de l'enfance. 
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Education et autonomisation des filles  
Une série d'interventions se concentrent sur la scolarisation des filles et le prolongement de 
leur scolarisation. Cette orientation théorise que «les interventions qui augmentent le coût 
d'opportunité du mariage précoce - comme un meilleur accès à l'enseignement secondaire ou 
des programmes de développement au bénéfice des adolescents - peuvent déclencher un cercle 
vertueux de report du mariage» (Wahhaj 2014 ICRW 2014b). Les activités de prévention de 
l’abandon scolaire abordent de multiples obstacles à l'accès et à l'éducation de qualité, des coûts 
(bourses d'études, uniformes, programmes de cantines scolaire et programmes nutritionnels, 
manuels scolaires gratuits, etc.) pour améliorer la qualité et la pertinence de l'éducation des 
filles (les clubs de filles, des latrines séparées, les programmes scolaires contre les violences, la 
réforme du curriculum, l'enseignement et l'apprentissage sensibles au genre, etc.) à la 
sensibilisation sur l'importance de l'éducation des filles en direction des parents et de la 
communauté. Les Programmes d'éducation non formelle, l'alphabétisation et les cours de 
rattrapage contribuent également aux efforts visant à améliorer l'éducation et l'autonomisation 
des filles sous ce thème. 
 
Santé sexuelle et reproductive  
Les activités relevant de ce volet incluent souvent des programmes d'éducation aux 
compétences de vie pour les enfants scolarisés ou non scolarisés (plus ou moins comprise au 
sens large de la prévention du VIH et de soutien aux compétences cognitives et non-cognitives) 
et les programmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents en se concentrant sur les 
premiers rapports sexuels, la contraception, les IST, le VIH et les sujets connexes.  
 
La santé maternelle et infantile  
Ces programmes sont généralement fournis aux adolescents plus âgés et les jeunes ainsi que les 
femmes adultes. Ils ne ciblent pas les femmes célibataires ou mariées de manière spécifique. Il y 
a une tendance pour les jeunes filles mariées, surtout celles de moins de 18 ans à être 
(délibérément ou par inadvertance) exclues. Mis en œuvre avant, pendant et après la grossesse 
et la naissance de l'enfant, les activités couvrent la santé de la mère et de l'enfant, y compris 
l’accouchement, la nutrition, l'allaitement et la prévention des maladies de l'enfance. En ciblant 
les adolescentes, les activités en matière de santé  vont s’appesantir sur les questions relatives à 
l’accouchement, la prévention et la prise en charge de la fistule obstétricale et les soins du 
nouveau-né. 
 
La sensibilisation et la  mobilisation communautaire  
Ces programmes ont tendance à être intégrés de manière transversale dans les autres 
interventions décrites ici. Les activités de sensibilisation peuvent aborder spécifiquement le 
mariage des enfants ou plus largement l'éducation des filles,  les droits des filles et le genre. Les 
interventions peuvent prendre la forme de réunions communautaires, de spectacles (animation 
avec des marionnettes, théâtre, projection de vidéos, etc.) ou un travail ciblé dirigé par et avec 
les organisations communautaires et les leaders communautaires. Les Plans de développement 
communautaire et autres outils similaires constituent une forme plus avancée de la 
mobilisation communautaire. 
 
Moyens de subsistance et formation professionnelle  
Améliorer les moyens de subsistance, en particulier pour les femmes, peut être une mesure 
d'accompagnement d'autres projets (par exemple pour des activités génératrices de revenus 
afin de contribuer à la scolarisation des enfants). D’autres projets de manière plus affirmée, 
mettent en relation l’indépendance financière acquise à travers les activités de génération de 
revenus avec les efforts de renforcement de la capacité d’influence des femmes, incluant une 
participation plus active dans les prises de décision au sein ménage et la résilience face aux 
vulnérabilités. Au cours des dix dernières années, l’accent a davantage été mis sur 
l'amélioration des compétences et des moyens de subsistance des adolescents, s'attaquant 
partiellement aux causes et conséquences du mariage des enfants en donnant aux filles une 



61 
 

source de revenus et en les équipant des techniques de négociation et la capacité à faire face au 
mariage force et précoce.  
 
Une grande partie de la littérature articule l'importance cruciale des interventions qui mettent 
l'accent sur les adolescentes comme population cible spécifique et importante des initiatives de 
développement. Le travail sur le mariage des enfants en est une illustration. Cependant, alors 
qu'il semble y avoir beaucoup d’emphase sur le travail avec les jeunes filles et leurs familles afin 
de retarder l'âge au premier mariage, l’accent est beaucoup moins mis sur les maris potentiels 
et leurs familles. Il peut y avoir un déséquilibre dans la réponse aux facteurs de l’«offre» qui sont 
davantage pris en charge que les facteurs de la «demande». 
 
 

4.2 Acteurs principaux  

Le mariage des enfants est devenu, récemment, un sujet brûlant dans le développement 
international - sans doute depuis la première célébration de la Journée Internationale de la Fille 
en Octobre 2012 - et l'intérêt pour les adolescentes et la lutte contre les pratiques 
traditionnelles néfastes s’est accru avec le Sommet de la Fille de 2014 et a  l'approche du délai 
limite de la réalisation des OMD en 2015. En mai 2014, l’Union Africaine a lancé une campagne 
contre le mariage des enfants dans dix pays, dont le Burkina Faso et le Niger, en partenariat 
avec le FNUAP, l'UNICEF et les ONG Internationales dont Plan. Cette campagne est planifiée 
pour durer deux ans et vise à accélérer l’éradication du mariage des enfants à travers des 
événements médiatiques, le plaidoyer et la collecte de données. Il serait judicieux de se joindre 
aux efforts de l’UA et de prendre part aux activités dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest ou 
ailleurs dans la région.  
 
La coalition des « filles et non épouses » est une voix forte dans la région, mais en est aussi à ses 
balbutiements. Elle planifie de définir ses priorités régionales et de développer sa stratégie 
d'engagement et d'expansion d'ici la fin de 2014. Les intentions du moment incluent le 
renforcement des activités de plaidoyer et d'engagement avec la société civile (communication 
personnelle, 2014). 
 
L'étude a identifié un certain nombre d'acteurs et de partenaires potentiels qui travaillent 
directement ou indirectement pour la réduction des mariages d'enfants. Alors que les 
programmes et les interventions phares des grandes ONGs Internationales et autres institutions 
ont tendance à être bien connus, il y a peu de connaissances et aucune cartographie des travaux 
menés par des ONG nationales ou locales plus petites, y compris les organisations 
communautaires et confessionnelles. La coordination et le partage des informations sur les 
programmes de mariage précoce sont limitées par la manière dont ces programmes sont mis en 
place, qu’ils relèvent ou pas des secteurs transversaux (éducation, protection de l'enfance, la 
santé, etc). 
 
Le Tableau 7 (verso) liste les acteurs dont nous avons pris connaissance dans le cadre de cette 
revue et qui travaillent directement ou indirectement sur le mariage des enfants dans les quatre 
pays cibles. Nous recommandons que cette liste soit complétée, élargie et enrichie au cours de la 
phase 2.
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Tableau 7: Acteurs locaux aux niveaux Régional, National et Local  
 

Organisation Pays intervention  Type intervention Avantage comparatif 

Agences des Nation unies 

Unicef BF, G, M, N Intervention ciblée dans la 
programmation conjointe avec le 
FNUAP en BF; interventions couvrant 
la protection et l'éducation des enfants 

Approche multisectorielle; potentiel fort 
de plaidoyer; l'accès aux ministères et 
instances politiques; prêt à travailler avec 
d'autres 

UNFPA BF Programmes pour développer et 
comparer les approches pour réduire 
le mariage des enfants; recherches 

Méthodologie de recherche solide et 
expertise en conception de programme; 
forte expérience en recherche et en 
programmes; influence politique 

IOM  Recherche sur le mariage des filles 
d’Afrique de l'Ouest au sein de la 
diaspora 

Données transnationales; potentiel à faire 
une  cartographie des tendances 
transfrontalières et des facteurs de risque 

ILO  Recherche complémentaire sur la 
traite des enfants et le travail forcé 

Connexion avec le travail forcé des jeunes 
mariées et la violence domestique 

Agences multilateral / bilatérales  

Union african BF, N Campagne de deux ans (2014-16) pour 
éliminer le mariage des enfants à 
travers les médias, la sensibilisation et 
la collecte de données 

 
Influence politique; partage et 
apprentissage au niveau régional entre 
l’Afrique sub-saharienne et  l’Afrique de 
l'Ouest; génération de bonnes pratiques 
dans le domaine du plaidoyer 

Banque Mondiale  Theme de l’education, incluant le 
transfert de cash 

Interventions a l’échelle; impliquant les 
Ministères nationaux 

USAID  Multi-thématique, mais souvent 
focalisé sur l'éducation et le genre, par 
exemple : Programme d’écoles sures au 
Ghana 

Intervention à moyenne et à grande 
échelle; susceptibles d'être évalués 
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INGOs 

Amnesty International M Recherche percutante et plaidoyer  Education aux droits humains pour les 
jeunes  

Care N Humanitaire – crise et insécurité au 
niveau Communautaire  

 
Travaille dans les Etats instables et 
affectés par les conflits  

Terre des Hommes B, G, M, T Plaidoyer basé sur les droits humains, 
axé sur l'enfant et la protection de 
l'enfant 

Réseaux nationaux forts; situé dans trois 
des pays focaux de Plan participants a 
l’initiative régionale sur le mariage des 
enfants 

Tostan G, M Programmes d'autonomisation des 
communautés, approche holistique 

Axé sur la collectivité; à moyen et à long 
termes; approche convaincante pour le 
changement social 

World Vision M Recherche empirique; harmonisation 
des législations ; activités 
communautaires 

Possibilités de collaboration - 
Opérationnel dans la région de Kayes.  
Proposition de campagne Too Young to 
Knot a l’UA avec Girls Not Brides 

Girls not Brides BF, G, M, N Partenariat mondial pour la 
sensibilisation, la formation et la 
coordination, et le plaidoyer 

Mandat ciblé; travaille pour des ONG 
locales et nationales et avec les ONG 
internationales; potentiel de plaidoyer et 
lien vers la campagne de l'UA 

ONG national et locales  

Association des Femmes 
Juristes 

B, N   

Association pour la Promotion 
de la Femme et la Protection 
de l’Enfant 

N   

Forum for African Women 
Educationalists 

 Focalisée sur l’éducation   
Réseau régional avec une expérience de 
travail avec les filles et les femmes, y 
compris à travers les espaces et les 
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groupes de sécurité 

Coalition Nationale Contre le 
Mariage Précoce 

BF  Nouvellement créée (2013). Mené par des 
ONG. Dix membres, Population Council. 
Portée solide en matière de plaidoyer. 

* B: Benin; BF: Burkina Faso; C: Cameroun; G: Guinée, M: Mali; N: Niger; T: Togo 



65 
 

4.3 Programmes de Plan sur le mariage des 
enfants  

Cette section passe en revue l'expérience de Plan dans la lutte contre les mariages 
d'enfants dans la région et dans chacun des quatre pays cibles, y compris les 
collaborations et partenariats existants. (Pour un bref aperçu des activités de Plan dans 
chaque pays,  voir l'annexe C).  
 
Plan WARO n'a pas une stratégie régionale de lutte contre le mariage des enfants. 
Cependant, en Mars 2014, le bureau régional a finalisé une note conceptuelle intitulée: 
Développement d'un modèle de programme phare WARO sur le mariage des enfants (Plan 
2014). Cette note conceptuelle cible les donateurs et souligne les raisons, les objectifs et 
les ressources nécessaires pour un programme sous régional de lutte contre le mariage 
d'enfants. Le document exprime un objectif global pour le programme sous régional qui 
est de «contribuer à diminuer l'incidence du mariage précoce et forcé en Afrique de 
l'Ouest» (p.3). Il s’aligne explicitement sur le GGIP, vise à renforcer et à développer la 
recherche, cite quelques initiatives existantes et de présentation de l'équipe de projet 
ainsi que le budget provisoire. 
 
Le cadre régional de la thématique Protection des enfants couvre implicitement la 
question du mariage des enfants dans l'objectif consistant à mettre fin à la pauvreté 
intergénérationnelle à travers le développement du potentiel des filles et des jeunes 
femmes, grâce à une amélioration des résultats en matière de santé et d’éducation pour 
leurs enfants. Le cadre régional de protection de l'enfant s’appuie sur quatre principaux 
piliers:  

i. Cartographie et évaluation des systèmes de protection de l'enfant;  
ii. Développement d'un modèle de système communautaire de protection des 

enfants;  
iii. Renforcement des capacités des OSC à intervenir sur la protection des enfants;  
iv. Protection des enfants en situation d'urgence.  

 
Les efforts déployés au niveau national pour lutter contre le mariage des enfants sont 
abordés sous le thème de la protection des enfants dans les CSP et, surtout dans les 
interventions.  
 
L’expertise et l'expérience globales de Plan sur les interventions communautaires 
centrées sur l’enfant, et en particulier sur la programmation relative a l'autonomisation 
des adolescents mettent l’organisation dans une position confortable pour le 
développement d’un programme sur le mariage des enfants qui soit durable et innovant 
dans les quatre pays d'intervention, et qui reconnaissent et prennent en  compte les 
efforts existants. 
 

4.3.1 Burkina Faso 

Plan Burkina n'a jamais mis en œuvre un projet spécifique sur le mariage des enfants. 
Dans le présent CSP (2012-15), le mariage des enfants est circonscrit dans le thème 
protection de l'enfance sous la rubrique «contribuer à un environnement sain: lutter 
contre la violence contre les enfants. Plus précisément, «Soutien à la réinsertion sociale 
des jeunes filles victimes de mariages précoces / forcés ». Au niveau communautaire, les 
activités incluent:  
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 L’identification des «victimes» de mariage précoce et la facilitation de leur 
retrait du mariage dans le PU de Sanmatenga: « quand nous réussissons, nous 
réfèrons les filles à une association qui s'occupe de protection de l'enfance. Nous 
collaborons avec un centre géré par les sœurs chrétiennes qui prennent soin de 
ces enfants. Les filles y vivent, acquièrent des compétences de vie - cuisine, 
agroalimentaire, couture - pour les aider à devenir autonomes. Nous soutenons 
ce centre en lui octroyant un financement » (Plan Burkina Faso, communication 
personnelle 2014);  

 
 Une collaboration étroite avec les services décentralisés du Ministère des 

Affaires sociales pour répondre aux besoins des adolescentes mariées. Dans 
certaines provinces, les services décentralisés disposent de centres où les filles 
peuvent rester et acquérir des compétences. 

 
 La réponse aux besoins des enfants victimes de maltraitance en collaboration 

avec la police et les services décentralisés du Ministère des Affaires sociales et 
du Ministère de la Santé. Plan facilite les signalements par les communautés de 
cas de maltraitance des enfants par la sensibilisation sur ce sujet et en faisant le 
lien avec les droits des enfants. Plan encourage les membres de la communauté à 
remonter les informations sur des cas précis. Le staff de Plan fait circuler les 
numéros de téléphone des services de prise en charge et ceux de ses agents 
communautaires. Lorsqu’un cas est identifié, Plan parle à l'enfant pour faire une 
évaluation rapide de la situation et identifie les éventuelles solutions et 
interventions possibles.  

 
 La sensibilisation des enfants sur le mariage et les grossesses précoces. 

 
La récente cartographie de Plan sur les mécanismes communautaire de protection des 
enfants a révélé qu’au Burkina Faso, parmi les 6 régions dans lesquelles travaille Plan, 
une seule (Sanmatenga) a l’ensemble de ses mécanismes communautaire de protection 
des enfants qui abordent le mariage des enfants alors qu'aucun des cinq autres PU ne le 
faisait (services mondiale de protection de l'enfance 2014).  
 
En plus des initiatives associées à la thématique de la protection des enfants, Plan 
aborde la grossesse précoce au sein de son programme pour la survie de l'enfant et le 
développement. Il n'y a pas de liens explicites avec aucune des initiatives touchant au 
mariage des enfants.  
 
Plan Burkina travaille actuellement avec trois réseaux stratégiques:  

1. Le Groupe de travail sur la protection des enfants: avec l'Unicef et d’autres ONG 
Internationales sur une réforme légale à travers le plaidoyer; 

2. La Coalition nationale pour les droits de l'enfant (Cobufad). La coalition existe 
depuis 1995 et comprend 21 ONG locales et internationales;  

3. FORCE, une coalition de sept ONG internationales initiées en 2011 et qui se 
concentre sur le suivi de la CRC et de la redevabilité gouvernementale. 

 

4.3.2 Guinée  

L'égalité des sexes, l'inclusion et la prévention des conflits / promotion de la paix sont 
intégrées dans la programmation de Plan Guinée. Le CSP actuel (2013-17) note que 
parmi les attitudes traditionnelles et les comportements dans les communautés qui 
jouent contre la scolarisation des filles, il y a le fait que l’envoi d’une fille à l’école est 
considéré comme « un investissement pour la famille de quelqu'un d'autre » (les filles 
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étant considérées comme appartenant à la famille de leur futur mari), ce qui est une 
cause profonde des disparités dans l’accès à l’éducation (CSP, p.14).  Bien que le CSP 
souligne des questions fortement associées au mariage des enfants, il n'y a qu'une seule 
référence explicite au mariage des enfants dans la description des activités dans la 
rubrique Participation des enfants et Protection: «Mener des campagnes d'IEC et 
promouvoir un changement de comportement au niveau communautaire, pour 
l'abandon des pratiques traditionnelles qui sont néfastes ou discriminatoires (par 
exemple, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces / forcés et la 
violence domestique contre les enfants, garçons et filles). Cela se fera en coopération 
avec les organisations compétentes spécialisées dans ces domaines (CSP, p.22).  
 
Plan Guinée décrit son approche sur la question du mariage d'enfants comme 
«transversale» et en tant que tel, il n'y a pas de manière spécifique des projets de lutte 
contre le mariage des enfants. En lieu et place, chaque programme est censé couvrir un 
thème en lien avec le mariage des enfants, par exemple, un projet sur les MGF mis en 
œuvre depuis 2007 inclut des activités de sensibilisation au mariage des enfants, des 
campagnes et des séances d'information sur les droits de l'enfant au cours desquels le 
mariage des enfants est abordé. Droits de l'enfant est le terme générique sous lequel 
Plan Guinée peut choisir ou non de parler du mariage des enfants comme une violation 
des droits – Si et quand la question doit être posée dépend du partenaire local. 
 
Lorsque Plan et ses partenaires discutent du mariage des enfants au sein des 
communautés, le dialogue intergénérationnel est encouragé et facilité. Les animateurs 
encouragent les mères à parler à leurs filles célibataires de mariage, de grossesse et de 
questions de santé sexuelle et reproductive.  
 
La récente cartographie des mécanismes communautaire de protection des enfants de 
Plan a révélé qu’en Guinée, des quatre régions dans lesquelles l’organisation intervient, 
une seule (Macenta) avait l’ensemble de ses mécanismes communautaires de protection 
de l'enfant qui incluait le mariage des enfants tandis que dans deux PU cela ne se faisait 
pas, et l'information n'était pas disponible pour le PU restant (Services mondiale de 
protection de l'enfance, 2014).  
 
Au-delà de la thématique Participation des enfants et Protection, les projets du 
portefeuille Education pour les enfants hors de l'école comprennent des programmes de 
développement de l'estime de soi, la diffusion d'informations sur les droits de l'enfant, et 
des modules sur les MGF. Plan Guinée pense qu'il y a de bonnes pratiques dans les 
initiatives des MGF, y compris au niveau des programmes d'éducation, qui pourraient 
être transférées à des projets sur le mariage des enfants, en particulier: (i) le 
renforcement des capacités individuelles / formation; (ii) l'éducation par les pairs; (iii) 
le maintien des filles à l'école grâce aux bourses scolaire et l’encadrement dans la 
préparation des examens.  
 
Plan Guinée a trois principaux partenariats:  
1 Un protocole d'entente avec Terre des Hommes;  
2. ActionAid Guinée pour le maintien des filles à l'école;  
3 Ministère de la femme. 
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4.3.3 Mali 

Contrairement aux autres pays, au Mali le mariage des enfants est abordé à travers des 
interventions spécifiques. Encore une fois, on le retrouve au sein de la thématique 
Protection de l'enfance aux côtés de la question des MGF et est intégré de manière 
transversale dans les activités de plaidoyer en faveur des droits des enfants et des filles. 
Le présent CSP du Mali (2012-2016) définit deux activités directement liées au mariage 
des enfants: (i) le plaidoyer au niveau national pour relever l'âge minimum du mariage 
de 15 à 18 ans; (ii) réduire le taux de mariage précoce de 2% par rapport aux données 
de départ dans trois PU. L'inégalité des sexes est un thème transversal.  
 
La récente cartographie des mécanismes communautaires de protection des enfants de 
Plan a révélé qu'au Mali, sur 7 régions où l’organisation travaille, trois (Baroueli, Kati et 
Tombouctou) avaient des mécanismes communautaires de protection des enfants qui 
prennent en charge la question du mariage des enfants, tandis que ce n’était pas le cas 
dans quatre régions (services de protection de l'enfance mondiale, 2014). 
 
Grâce à un financement japonais, Plan Mali met actuellement en œuvre un projet de 
lutte contre le mariage des enfants dans 26 villages. Le projet comprend une étude de 
base pour combler le déficit de connaissances sur le mariage des enfants dans ces 
communautés et la mise en place de comités de surveillance chargé d'agir lorsque des 
cas de mariages d'enfants sont signalés. Les activités de sensibilisation sur le mariage 
précoce et la façon dont il affecte négativement non seulement les futurs mariés, mais 
aussi leurs familles et les communautés se tiendront avec les hommes, les femmes, les 
garçons et les filles. En outre, le projet permettra de mener des activités de plaidoyer 
ciblées envers les chefs religieux toutes confessions confondues et les décideurs locaux. 
Des sessions mensuelles de soutien auront lieu pour les filles mariées avec un accent 
mis sur la santé de la reproduction. Un plaidoyer général sur l'éducation des filles, la 
santé de la reproduction et les activités de génération des revenus des jeunes seront 
ajoutées lors de la mise en œuvre pour faire le lien entre une réduction rapide du 
mariage et les autres activités menées par Plan et ses partenaires locaux. 
 
Au niveau national, Plan a concentré ses efforts sur le travail en partenariat et le 
plaidoyer commun et le lobbying en faveur du développement d'une législation 
adéquate sur les MGF et le mariage des enfants. Bien qu'une nouvelle loi a été adoptée 
sur le mariage des enfants, l'âge minimum du mariage pour les filles est de 16 avec le 
consentement des parents (18 ans sans le consentement des parents). Il y a donc encore 
une marge de manœuvre pour le plaidoyer au niveau national. 
 
Beaucoup d'initiatives actuelles de Plan Mali sur le mariage des enfants sont fortement 
et explicitement liées à sa longue histoire de lutte contre les mutilations génitales 
féminines. Les principaux partenaires de Plan pour le développement de la 
programmation sur le mariage des enfants sont les suivants:  

1. Coalition nationale pour les droits des enfants comprenant 77 organisations, y 
compris Plan Mali;  

1. Equipe de Recherche et d'Appui au Développement (ERAD) avec lequel plan a un 
protocole d'entente;  

2. Ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille - un partenaire clé dans les 
efforts de lutte contre les MGF. 
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4.3.4 Niger 

Le  CSP 2009-14 de Plan Niger ne mentionne pas explicitement le mariage des enfants et 
on ne sait pas dans quel programme il se trouve bien qu'il semble être sous la 
thématique Protection de l'enfance. Le CSP n'avait pas une approche fondée sur les 
droits et CP3 ne contient que quelques objectifs axés sur les filles, sans ou avec très peu 
de liens avec les programmes sur l'adolescence de manière générale, y compris les 
programmes sur la santé sexuelle et reproductive et l'éducation. Toutefois, une mise à 
jour du CSP en 2012 a corrigé ces faiblesses et a mis l’accent sur le mariage des enfants, 
que l’on pense avoir conduit à des interventions sur la réduction du mariage précoce à  
Tillabéri et Dosso. A Tillabéri, Plan veut réduire la prévalence du mariage des enfants de 
5%, le faisant passer de 42% à 37%. 
 
A Dosso, Plan a renforcé ses mécanismes communautaires de protection des enfants 
pour lutter contre le mariage précoce mais tous les mécanismes ne se penchent pas 
actuellement sur le mariage des enfants de manière systématique. Ce renforcement est 
complété par un projet de Plan Royaume-Uni pour réduire le mariage précoce. 
L'approche globale consiste à se concentrer sur la prévention plutôt que sur la réponse. 
Une sensibilisation communautaire sera faite en direction des hommes et des femmes 
leaders, des chefs religieux, des jeunes scolarisés ou hors de l'école et des parlements 
scolaires. Les cas peuvent être soumis au niveau des mécanismes communautaires de 
protection des enfants développés et soutenus par Plan et par conséquent portés au 
niveau des responsables du Ministère et des juges pour mineurs. L'objectif est que les 
familles abandonnent le processus de contraction du mariage avant que la fille 
n’atteigne 18 ans. Le plaidoyer en milieu scolaire et les activités d'autonomisation 
économique des filles vont complémenter les interventions clés. 
 
A Tillabéri les activités du programme sont limitées à la sensibilisation et au travail avec 
les juges des mineurs, mais tous les mécanismes communautaires de protection des 
enfants prennent en charge la question du mariage des enfants (services mondiale de 
protection de l'enfance, 2014).  
 
Plan Niger pense que l'éducation est un facteur de protection contre le mariage précoce 
et une voie vers l'autonomisation des filles tout en reconnaissant que de nombreux 
parents ne voient pas l'autonomisation comme une vertu. Plan vise à continuer de lutter 
contre le mariage précoce à travers la promotion de l'éducation des filles sur cette base 
«sans éducation, nous touchons les feuilles de l'arbre, et non les racines» (Plan Niger, 
communication personnelle 2014). 
 
Plan travaille avec plusieurs ONGs nationales et locales: 

1. Association des Femmes Juristes du Niger, associée au travail à Dosso; 
2. l’Association pour la Promotion de la Femme et la Protection de 

l’Enfant (APFPE), associée au travail à Dosso; 
3. SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales 
4. Ecole Parrainage et Actions de Développement (EPAD) 
5. Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention du 

Crime (ANTD) 
6. Eradiquer la prostitution, la pornographie et le trafic des enfants à des fins 

sexuelles ECPAT).  
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4.4 Pratiques prometteuses 

Nous avons pu produire, non sans difficulté, six pratiques mises en œuvre dans la région 
dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants. Nous pensons que ces pratiques 
pourraient présenter un intérêt pour Plan WARO pour l’orientation de ses futures 
recherches et le développement de son programme sous régional sur le mariage des 
enfants. Ce ne sont pas nécessairement des «meilleures» pratiques ou des pratiques 
«prometteuses» car aucune d'entre elles n’a fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, ou 
ne dispose d’une documentation complète et à la disposition du public. Nous 
recommandons fortement que la phase 2 alloue des ressources pour une documentation 
rigoureuse des meilleures pratiques.  
 
Ces exemples sont fournis pour mettre en exergue quelques innovations émergentes et 
projets pilotes qui visent à mieux comprendre le mariage des enfants dans certains 
endroits et à aborder la question de manière globale dans le cadre des efforts de 
changement plus large pour une amélioration de la vie des adolescentes. Ces pratiques  
sont présentées suivant l’ordre des interventions thématiques mis en évidence dans la 
section 4.1. 
 

4.4.1 Comités de référencement et mécanismes de signalement 

Plusieurs ONGs dont World Vision et Plan International – au Mali et au Niger - ont mis 
l'accent sur le renforcement de la protection de l'enfant et les mécanismes de 
référencement au niveau communautaire comme outil pour lutter contre le mariage des 
enfants. Les détails des activités de Plan peuvent être trouvés dans les sections pays.  
 
 
Encadré 1 : Comité d’alerte précoce au Sénégal 
 
World Vision Sénégal a mis en place des comités d’alerte précoce de protection de 
l’enfant aux niveaux communautaire et scolaire dans la région de Kolda dans le cadre du 
projet de Protection de l’enfant à Vélingara. Les comités scolaires ont été érigés suite à 
une initiative sur la Protection des enfants que l’UNICEF était en train de mettre en 
œuvre dans la localité.  
 
Les enfants maltraités étaient identifiés et orientés vers des structures plus habilitées 
lorsque la situation ne pouvait être résolue au niveau local. Le mariage des enfants 
serait l’une des raisons qui aurait justifié l’existence du projet ainsi que la mise en place 
du mécanisme de référencement alors que le projet ne couvrait que les écoles primaires.  
 
Cette contrainte limitait l’identification potentielle des cas de mariage d’enfants chez les 
filles du moyen secondaire et chez les filles déscolarisées.     
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4.4.2 Education intergénérationnelle 

Box 2: les Mères-éducatrices au Burkina Faso 
De 2008 à 2010, le Population Council a mis en œuvre un projet novateur au Burkina 
Faso commissionné par le FNUAP, l'UNICEF et le Ministère des Affaires sociales pour 
réduire le mariage des enfants, autonomiser et informer les adolescentes sur les 
questions de santé sexuelle et reproductive (Engebretsen et Kaboré 2011). Le projet a 
combiné une série de stratégies, incluant le travail effectué par les « Mères-éducatrices » 
en terme de diffusion d'informations sur la santé sexuelle et reproductive et sur les 
grossesses précoces, la distribution de bourses d'études pour les adolescentes 
célibataires et scolarisées, le micro-crédit pour les jeunes femmes et les activités de 
sensibilisation avec les anciens, les chefs religieux et d'autres membres de la 
communauté. Les «Mères-éducatrices ont couvert 25 villages dans cinq régions à travers 
leurs activités.  
 
Une Mère-éducatrice est une jeune femmes âgée entre 19 et 24 ans, mariée avec au 
moins un enfant et qui a au moins achevé le cycle primaire. La raison d'être de ces 
critères était de créer un dialogue entre les adolescentes et les jeunes femmes qui 
avaient déjà connu le mariage afin que ces dernières soient en mesure de sensibiliser les 
jeunes filles célibataires et leurs parents sur les effets néfastes des mariages précoces. 
 
Des jeunes femmes mariées ont reçu des cours d'alphabétisation et de formation sur les 
compétences de vie et la santé reproductive. Elles ont été formées à partager cette 
information, en utilisant un manuel, avec des filles célibataires et leurs parents. Les 
Mères-éducatrices ont chacun un vélo qui leur est donné par le projet pour se déplacer 
entre les villages pour visiter les ménages et organiser des réunions. Elles ont rencontré 
les filles célibataires en petits groupes chaque semaine pour discuter des sujets 
contenus dans les manuels. Les leaders communautaires ont également été formés pour 
accompagner et avoir des discussions avec les parents et les familles.  
 
Les résultats ont indiqué que les adolescentes ont acquis des connaissances sur les 
questions clés de la santé, y compris la fistule obstétricale et les grossesses précoces et 
ont augmenté leur utilisation des services de santé sexuelle et reproductive, en 
particulier pour l'assistance à l’accouchement. 
 
(Voir http://www.popcouncil.org/research/eliminating-child-marriage-in-burkina-faso-a-
plan-for-protection-empowermen). 

 

4.4.3 Déclarations publiques pour l’abandon des pratiques 
traditionnelles néfastes  

Encadré 3: Déclarations publiques pour mettre fin au mariage précoce 
 
En Janvier 2014, 74 communautés de la région de Labé en Moyenne Guinée se sont 
engagées à abandonner l'excision et le mariage des enfants. Dix-huit des collectivités 
avaient terminé le programme de prise en charge communautaire de Tostan (CEP), qui a 
équipé les participants avec des connaissances et compétences en matière de santé, 
d'éducation, de gouvernance, de gestion de l’environnement et des moyens de 
subsistance.  
 
Le CEP est un programme de trois ans délivré dans les langues locales et qui adopte une 
approche holistique de résolution des problèmes et transmet des connaissances et des 

http://www.popcouncil.org/research/eliminating-child-marriage-in-burkina-faso-a-plan-for-protection-empowermen
http://www.popcouncil.org/research/eliminating-child-marriage-in-burkina-faso-a-plan-for-protection-empowermen
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compétences pour permettre aux collectivités de tirer leurs propres conclusions par 
rapport au respect des droits humains.  
 
Le programme est structuré et soigneusement séquencé avec un guide de l'animateur et 
des principes fondamentaux, tels que l'écoute, le dialogue et la discussion. Les modules 
renforcent de manière itérative les apprentissages sur la dignité humaine et la 
responsabilité. Il s'agit d'une approche de changement des normes sociales qui 
reconnaît les raisons systémiques profondes aux comportements et attitudes des 
populations. Tostan travaille pour une amélioration des conditions économiques des 
ménages pour surmonter les pratiques traditionnelles néfastes telles que le mariage des 
enfants. 
 
Une décision prise par les membres de la communauté à Labé était de renforcer la 
protection des enfants dans la région. Grâce à un processus de «diffusion organisée» les 
membres de la communauté partagent des informations et des idées avec leur réseau 
social, ce qui renforce et étend la portée des décisions. À Labé, cette démarche a conduit 
56 communautés « adoptées » à opter pour l'abandon les pratiques de l'excision et du 
mariage forcé et précoce.  
 
Les communautés ont travaillé ensemble pour organiser une cérémonie de déclaration, 
en présence des chefs religieux, des responsables gouvernementaux et des travailleurs 
de la santé. Lors de la cérémonie, un imam connu a fait un discours remarqué sur la 
dissociation à faire entre les pratiques néfastes traditionnelles et l'Islam. Tostan estime 
que le fait que des leaders d’opinion s’expriment lors de forum publics ou ils sont 
redevables de leurs engagements est crucial pour encourager une masse critique de 
sympathisants à la cause. Après les cérémonies, des Comités de Gestion Communautaire 
supervisent, vérifient le respect des déclarations, et de manière inclusive font le suivi. 
 
(texte adapté de la conversation eue avec Molly Melching, Directrice Exécutive de Tostan  
http://www.tostan.org/news/74-communities-guinea-abandon-female-genital-cutting-
and-childforced-marriage  
 
 

4.4.4 Sensibilisation et Dissémination de l’Information  

Les recommandations programmatiques trouvées dans la littérature grise incluent la 
sensibilisation et la diffusion de l'information aux communautés, en particulier envers 
les parents, les leaders religieux et communautaires. Cependant, il y a peu 
d'informations détaillées ou de meilleures pratiques sur le processus, le contenu et les 
résultats de ce type d’activités. Des exemples de stratégies de diffusion de l'information 
recueillies pour cette étude sont proposés dans l'encadré 4. 
 

Encadré 4: Différentes approches de dissémination de l’information  
 

 Réunions communautaires (discussions générales, ou théâtre/animations 
avec des marionnettes) 

 Plans de développement communautaires et réunions de planification 
 Dépliants d’information sur la législation et la religion (ex. Association des 

femmes juristes du Niger) pour les parents, les communautés et les leaders 
traditionnels/religieux 

 Dialogue et formation non formelle avec les leaders religieux / chefs 
traditionnels 

http://www.tostan.org/news/74-communities-guinea-abandon-female-genital-cutting-and-childforced-marriage
http://www.tostan.org/news/74-communities-guinea-abandon-female-genital-cutting-and-childforced-marriage
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 Réunions de sensibilisation avec les jeunes (scolarisés, déscolarisés et non 
scolarisés) 

 Réunion exclusive de sensibilisation en milieu scolaire (les parlements des 
enfants et le personnel de l’école) 

 Programmes radios (ex. UNICEF, région de Kayes, Mali) 
 Implication des filles comme ambassadrices pour le plaidoyer et les 

campagnes (Plan Cameroun) 
 

 

4.4.5 Renforcement du pouvoir économique des jeunes 

Box 5: Associations d’Epargne et de Crédit pour les jeunes au Benin et au Togo 
 
Plan Bénin et Plan Togo ont piloté des  projets d'autonomisation économique des jeunes, 
financés par le bureau Plan aux Pays-Bas dans le cadre du programme de Lutte contre la 
violence faite aux enfants de Plan WARO. Le projet vise à s'attaquer à la pauvreté 
endémique qui oblige les familles à marier leurs filles tôt (Plan, 2013).  
 
Les Associations d’Épargne et de Crédit pour les jeunes sont mis en place et se 
composent d'enfants et de jeunes non scolarisés et qui sont vulnérables à la violence, en 
particulier le trafic, le travail et le mariage des enfants. L'objectif de ces associations est 
d'accroître l’autonomie des jeunes et de réduire leur vulnérabilité face à la violence. Plan 
met à la disposition des jeunes du crédit pour leur permettre de démarrer de petites 
affaires comme un salon de coiffure ou un petit commerce. Le renforcement de leur 
capacité économique signifie que les jeunes ont plus confiance en eux et peuvent 
s’affirmer. Ils peuvent dire non au mariage et peuvent soutenir leurs familles. 800 filles 
ont été formées sur le genre, les compétences de vie, le leadership et les compétences en 
communication. 
 
Le projet a contribué à améliorer les compétences en leadership des filles. Les membres 
des groupes de filles, y compris les filles qui ont été victimes de mariages précoces, 
utilisent les médias sociaux et les programmes de radio pour faire des témoignages sur 
le mariage des enfants et parler des conséquences sur leur vie - leur éducation, leur 
santé et leur dignité. 
 
(Conversation directe, 2014: Nathalia Ngende, Coordonnatrice régionale du Projet de lutte 
contre les violences faites aux filles) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.6 Développer des évidences à travers la recherche et 
l’évaluation  

En réponse à l’absence d'information sur le mariage des enfants et sur les interventions 
prometteuses adressant cette question dans la région, les bailleurs et les organisations 
ont travaillé au cours de ces dernières années à la documentation du travail sur le 
terrain. 
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Box 6: Documenter les stratégies de réduction de l’âge au mariage et les stratégies 
d’accompagnement des filles mariées 
 
En 2013, le Population Council, en partenariat avec l'Unicef, l'UNFPA et le Ministère de 
l'action sociale, a lancé un projet de suivi d’un projet triennal de réduction du mariage 
des enfants dans le nord du Burkina pour évaluer l'efficacité relative de quatre 
interventions visant à réduire les mariages d'enfants qui ont été mis en œuvre au cours 
du projet entre 2008-2010. Le projet, caractérisé par une solide composante recherche 
est situé dans la province de Léraba, dans la région des Cascades, dans l'extrême sud-
ouest du pays. Il s'appuie sur l'expérience et les résultats antérieurs du Population 
Council, dont le programme Berhane Hewan en Ethiopie (Population Council, 2014). 
 
Le projet opère au niveau de quatre sites d'intervention, plus un site de contrôle (sans 
intervention), dont chacun fait l’objet d’une intervention différente: (1) des séances de 
sensibilisation de la communauté; (2) un soutien scolaire aux adolescentes âgées de 12-
16 ans; (3) des transferts monétaires conditionnels pour les familles dont les filles 
restent célibataire pendant toute la durée du projet. Le quatrième site reçoit une 
combinaison de ces trois options. 
 
Avant le début du projet, l'équipe a procédé à un état des lieux, en listant tous les 
ménages au niveau des sites et en enregistrant les filles non mariées âgées de 12-16 ans 
ainsi que les familles qui ont accepté de participer. Seules les adolescentes célibataires 
sont admissibles pour participer à l'étude. Les parents inscrivent leurs filles 
publiquement en présence des autorités locales et consentent à garder leur fille 
célibataire et à l'école durant le projet. L'enregistrement public est destiné à accroître la 
redevabilité. Les détails de chaque fille et les informations de suivi sont enregistrées 
dans une base de données. L'équipe termine l’enquête, avec des questions portant sur le 
mariage, l'éducation, la santé sexuelle et reproductive, avec chaque fille, tous les six 
mois. Les données sont triangulées avec le personnel administratif de l'école qui tient 
les registres, les enseignants et les dirigeants communautaires. 
 
Tous les types d'union - civile, coutumière et religieuse, sont classés comme «mariage». 
80% de taux de présence en classe est obligatoire pour les filles, en particulier dans les 
sites 2 et 3, le Population Council a développé des outils de suivi qui sont utilisés par la 
branche provinciale du Ministère et les ONGs partenaires en charge de la mise en œuvre. 
Les coûts seront capturés tout au long du projet pour chaque intervention afin que le 
Population Council soit en mesure de déterminer les coûts unitaires pour chaque type 
d'intervention et en mesurer l'efficacité afin de pouvoir appuyer les organisations qui 
souhaitent reproduire une composante du projet à l'avenir. L’inscription initiale était de 
plus de 88%, soulignant la volonté des familles à participer. La publication des résultats 
finaux sont attendus pour 2016. 
 
 
En outre, au Burkina Faso (ainsi qu’au Ghana, en Ouganda et au Malawi), une enquête 
nationale sur les adolescents de 12-19 ans a recueilli des données sur les ménages en 
2004. L'enquête faisait partie d'un projet de recherche, conçu par l'Institut Guttmacher, 
pour comprendre les phases de transition des adolescents et en particulier le risque de 
VIH chez les jeunes. Plusieurs publications scientifiques s'appuient sur les bases de 
données pour déterminer les facteurs à risque du mariage précoce chez les filles 
burkinabés (Biddlecom et al 2008; Chae 2013), qui sont utiles, car ils contiennent des 
données pour un groupe plus jeune que ceux étudié par l’EDS. 
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4.5 Évaluation rapide des pratiques 

4.5.1 Absence d’un travail rigoureux en termes de recherche, de 
suivi et d’évaluation 

Aucune des pratiques et des projets mentionnés dans la présente revue, qu’elles soient 
mises en œuvre par Plan ou par d’autres, n’a procédé à une collecte de données avant et 
à la fin du projet ou a été évaluée pendant et à la fin du projet, de manière rigoureuse et 
robuste avec des indicateurs sur le mariage des enfants et des résultats évalués. Les 
données qui pourraient fournir des informations sur ce qui marche pour lutter contre le 
mariage des enfants sont quasi inexistantes. Par conséquent, nous n’avons également 
aucune information sur les interventions qui ne marchent pas, donc les projets 
continuent d'être mis en œuvre avec des stratégies qui ont pu marcher dans certains 
contextes (par exemple en Asie du Sud ou en Afrique de l'Est) ou dans certains secteurs, 
mais qui s’avèrent moins efficaces une fois transposés ailleurs. Certes, la littérature et la 
revue pays indique clairement qu'il n'y a pas «UNE solution pour TOUS» pour mettre fin 
au mariage des enfants.  
 
Le développement d'indicateurs de mesure, un investissement conséquent dans des 
systèmes et des protocoles de suivi et d’évaluation, et davantage de recherches sont 
nécessaires et de toute urgence. Il y a une énorme opportunité pour les organisations 
d'apporter une contribution soutenue et marquée pour combler cette insuffisance, en 
particulier une organisation comme Plan. 
 
Il est important de noter que, même si les données EDS fournissent un rapport 
périodique de l'état matrimonial des femmes par pays, il comporte des insuffisances et 
des erreurs. Le but de l'EDS est de contrôler et de développer la santé reproductive, un 
domaine pour lequel le mariage est un marqueur de statut. L’EDS  ne s’intéresse pas au 
mariage des enfants en soi, comme une violation des Droits Humains. Une telle analyse 
doit être faite avec prudence, sur la base de - et en conjonction avec d'autres méthodes 
de recherche et des enseignements itératifs tirés de la pratique.  
 
Des exemples spécifiques incluent le projet de l'UNFPA avec le Population Council et 
UNICEF au Burkina Faso où il existe une volonté de développer une base de données 
documentant des interventions efficaces contre le mariage des enfants. Des exemples 
qui verront les communautés cibles recevoir différentes interventions pour tenter de 
déterminer les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles, leur rentabilité, 
et le potentiel de mise à l'échelle. 
 

4.5.2 Absence de données et opportunités manquées au sein de 
Plan 

La section 3 montre le peu d'informations accessibles sur le mariage des enfants dans 
certains pays et au niveau infranational. Il y a aussi une absence d'information au sein 
des organisations, y compris au niveau de Plan. Les Plans Stratégiques des Pays (CSPs) 
reconnaissent le mariage des enfants comme une violation des droits et comme une 
forme de violence envers les enfants (les filles en particulier), mais Plan a actuellement 
peu de données utiles sur le mariage des enfants qui permettrait aux bureaux des pays 
d’identifier les groupes cibles et de concevoir des interventions sur mesure.  
 
La revue révèle que Plan est passé à côté d’opportunités lorsqu’il s’est agi de recueillir 
des données sur le mariage des enfants lors de la conduite d’exercices de collecte de 
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données, telles que les enquêtes de référence. En Guinée, par exemple, une enquête de 
base récente sur la protection de l'enfant et la  santé sur cinq sites (Barry et al. 2012) a 
omis d'inclure des questions pour en savoir plus sur l'état matrimonial des personnes 
interrogées, l'historique de mariage, l'âge au premier mariage ou d’autres questions 
connexes. 
 
Une autre source de préoccupation consiste en l'absence d'analyses de l'information 
disponible au niveau de certaines des recherches et des enquêtes commissionnées par 
Plan. Des informations sur les caractéristiques socio-économiques des répondants sont 
toujours recueillies, mais aucun des répondants à qui nous avons parlé ou les 
documents que nous avons examinés ont analysé la base de données pour en extraire les 
informations sur l'historique conjugale et sexuelle. L’absence de triangulation des 
informations sur le mariage précoce avec les caractéristiques sociodémographiques, tels 
que le groupe ethnique, l'historique en termes d’instruction, ou les tendances 
intergénérationnelles (c'est à dire si la grand-mère/mère s'est mariée jeune, est-ce que 
la fille se marie jeune aussi) contribue à une compréhension insuffisante des 
dynamiques de mariage précoce dans la région.  
 
La revue de la littérature révèle que la scolarité peut avoir un effet protecteur contre le 
mariage des enfants et / ou augmenter le risque d'une grossesse précoce. Plan et 
d'autres organisations telles que l'Unicef promeuvent l'éducation des filles comme un 
droit et, surtout, plus récemment, comme une voie à l'autonomisation, loin du mariage 
précoce. La complexité du facteur scolaire dans le mariage des enfants exige que des 
mesures d'accompagnement soient prises en parallèle de la promotion de l'éducation 
des filles dans les zones ou l’âge aux premiers rapports sexuels et au premier 
mariage/union est  bas; des mesures qui incluent la lutte contre la violence faite aux 
filles et aux femmes, la sécurité dans et autour des écoles, la santé reproductive et la 
capacité à négocier des rapports sexuels protégés. 
 

4.5.3 Approche transversale vs Approche ciblée 

Les approches de nombreuses ONGs, y compris Plan, aborde le mariage précoce comme 
une question intersectorielle, ancrée dans le travail sur la protection de l'enfant et 
intégrée de manière transversale dans la santé de l'adolescent, l'éducation et les moyens 
de subsistance. Même lorsque le mariage des enfants s'inscrit dans un secteur 
spécifique, comme la protection des enfants, les activités ne ciblent pas nécessairement 
de manière spécifique le mariage des enfants, mais plutôt toute une série de violations 
et d'abus des droits de l'enfant.  
 
Pour Plan, le mécanisme communautaire de protection des enfants est une voie 
essentielle pour aborder les questions de mariage de l'enfant (exemple : Niger). World 
Vision a adopté une approche similaire. La justification de l'intégration du mariage des 
enfants dans la thématique de la protection de l'enfant est claire: la reconnaissance du 
mariage des enfants comme une violence contre les enfants et protéger les enfants 
contre cette pratique, en utilisant les structures communautaires existantes pour 
potentiellement résoudre le problème de manière durable, de trouver des solutions 
locales pour différentes situations et de coordonner une réponse intersectorielle entre 
les acteurs issus des secteurs de la santé, de la police, de la justice et de l'éducation. 
 
Toutefois, une partie du personnel de Plan exprimé la nécessité de se concentrer 
davantage sur le mariage des enfants dans la documentation et la formation sur la 
protection de l'enfant pour une meilleure compréhension de la spécificité, et de la 
complexité du problème et d’en savoir davantage sur les solutions concrètes pour 
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résoudre le problème au niveau communautaire et national. Cela donnerait également 
une plus grande reconnaissance de la question du mariage des enfants dans toute 
l'organisation.  
 

4.5.4 Approche communautaire 

Une caractéristique commune à la plupart des pratiques décrites dans la section 
précédente est l’approche communautaire. Les ONGs avec une longue présence dans les 
communautés ont développé une gamme d'approches pour traiter des questions 
sensibles autour des enfants, du genre, de la violence, du sexe et autres sujets tabous. 
C’est sur la base de cette connaissance que beaucoup ont, au fil des ans, identifié 
localement des alliés et des champions qui sont en mesure d’inciter les communautés à 
parler de ces sujets. Si l’approche « d’agents du changement » fonctionne pour un sujet 
sensible, il est raisonnable de supposer que cela va fonctionner pour un autre sujet. Les 
approches communautaires ont donné une reconnaissance croissante du rôle des 
femmes leaders et des jeunes. Pour Plan, il est également essentiel d’impliquer les 
hommes et les femmes, les garçons et les filles dans les activités. 
 

4.5.5 Plaidoyer au niveau national  

Alors que la plupart des activités sont bien articulées au niveau communautaire ou au 
niveau local, les stratégies nationales de plaidoyer qui les soutiennent sont plus floues. 
Cela est vrai non seulement pour Plan, mais aussi pour d'autres partenaires, d'où le 
nombre relativement faible de coalitions nationales qui se focalisent sur le mariage des 
enfants et l'émergence très récente de campagnes régionales telles que celle 
fraichement lancée par l'Union africaine. La revue n'a pas été en mesure d'identifier 
clairement, au niveau national, les messages de plaidoyer diffusés ou des points d'entrée 
spécifiques de plaidoyer pour les uns ou les autres.  
 

4.5.6 Partenariats  

Les dynamiques de partenariat autour du mariage des enfants dans la région se 
regroupent en quelques catégories: (i) coalition nationale pour les droits de l'enfant de 
manière générale, (ii) partenariat avec les organisations des Nations Unies couvrant 
différents mandats (le FNUAP et de l'UNICEF principalement), (iii) partenariats avec des 
ONGs nationales ou ONGs locales de mise en œuvre, en majorité des organisations de 
défense des droits de l'enfant; partenariats avec les autorités nationales et 
décentralisées (santé, justice, éducation, affaires sociales); partenariats avec des ONGs / 
organismes ayant une expertise spécifique telles que les associations de femmes 
juristes. 
 
Il y a peu d’informations sur des partenariats existants avec l'OMS, les universités, les 
associations religieuses au niveau national. Il en est de même pour les partenariats non 
traditionnels autour de la réduction du mariage des enfants, tels que le secteur privé, les 
syndicats des agents de police ou d'autres organismes professionnels dans les secteurs 
concernés. Dans l'ensemble, il est ressorti une dépendance de la plupart des acteurs 
envers quelques ONGs locales stratégiques, qui révèle un potentiel important pour 
améliorer ces partenariats à la fois sur le plan stratégique et opérationnel. 
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4.6 Tirer profit de l’expertise technique de Plan 

Autant sur le plan international que régional, Plan dispose d’une large expertise dont 
WARO peut tirer profit pour développer un programme sous régional sur le mariage des 
enfants. Il y a également une grande motivation des quatre pays cible pour développer 
un programme couronné de succès. Ce qui est prometteur.  
 
Cependant, les conclusions de cette étude indiquent clairement que Plan WARO devrait:  

 Exploiter les ressources et les compétences les plus appropriées et les plus 
efficaces dans cet effort;  

 Décider et mieux articuler sa compréhension du mariage des enfants au niveau 
régional, avec éventuellement une théorie du changement, et en s'appuyant sur 
la note conceptuelle de 2014;  

 Réfléchir de manière critique et consacrer du temps à des recherches plus 
poussées (Phase 2);  

 Envisager une phase pilote à partir de laquelle tirer des enseignements pour le 
suivi, l'évaluation et la mise en œuvre du program. 

 
En termes de préparation et de planification, le personnel et les ressources suivantes 
sont essentiels:  
 
1. Spécialistes techniques du genre 
2. Spécialistes techniques en autonomisation des adolescents  
3. Réseau et personnel en Protection de l'enfance  
4. Ressources BIAAG (humaines et matérielles)  
5. Document de Position de Plan sur le mariage des enfants (au niveau global) 
6 Concept Note sur le mariage des enfants (au niveau régional) 
 
 
 
 
 

5. Proposition pour la Phase 2 de la recherche 

Cette section propose des questions et méthodes de recherche pour la phase 2 qui va 
consister en des visites sur le terrain dans les quatre pays cibles. Nous comprenons que 
cette recherche sera conçue et réalisée dans les six prochains mois. Cette proposition 
vise à répondre à deux questions clés mises en évidence par la revue: (i) le manque de 
connaissances sur le mariage des enfants aux niveaux national et infranational; (ii) 
l’insuffisance de pratiques prometteuses rigoureusement documentées et évaluées. 
 
Les thèmes et questions de recherche développés dans la section en 5.1 ci-dessous 
reflètent et développent le contenu de la sphère d'influence (section 2.5), dans laquelle 
nous avons proposé plusieurs influences et influenceurs en ce concerne le mariage 
précoce des filles à cinq niveaux différents: (i) les filles; (ii) la famille; (iii) la 
Communauté; (iv) la législation, les politiques et les systèmes; (v) l'idéologie socio-
politique. Nous présentons notre proposition pour les prochaines phases de la 
recherche dans ces cinq niveaux d'influence. 
 
Les questions de recherche proposées ne sont pas classées dans un quelconque ordre. 
Aussi elles ne sont pas formulées comme des questions d'entretiens / ou de Groupes 
Focus de Discussions (GFD) mais plutôt des thèmes à explorer. Les questions spécifiques 
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devront être développées et adaptées pour chaque pays sur la base des données 
existantes et en fonction et la connaissance du contexte par Plan. Dans les cas où il existe 
peu de recherche et de preuves d'un changement positif (par exemple au Niger) cela 
doit être pris en compte dans les questions de recherche. Dans les cas où il y a plus de 
données disponibles et plus de  projets en cours, comme au Burkina Faso, les questions 
doivent inclure une plus forte composante programmatique pour éviter une duplication 
de l’information et optimiser les synergies aux niveaux local et national.  
 
Dans la Section 5.2 nous proposons un éventail de méthodes qui devraient être 
pertinentes aux questions et thèmes de recherche proposés. Bien que les entretiens et 
les Focus Groupes sont des méthodes populaires et productives, il est possible que 
beaucoup de communautés s’en lassent. Des méthodes créatives, participatives 
apportent souvent des résultats plus probants. Plan devrait s’appuyer sur sa propre 
expérience nationale et ses meilleures pratiques pour choisir les méthodes de recherche 
à appliquer au niveau PU. Il est recommandé d'utiliser une combinaison de méthodes 
afin d'explorer différents thèmes ou d’analyser un problème sous différents angles. 
Différentes méthodes conviendront à divers domaines de recherche et de questions. 
 
Nous proposons à Plan WARO trois recommandations fondamentales à considérer lors 
de la conception de la phase 2 de recherche et qui sont complémentaires à des questions 
de recherche spécifiques et des conseils généraux d’ordre méthodologique: 

1. Mettre l'accent sur la collecte de données qualitatives de haute qualité pour 
compléter les données quantitatives existantes et récentes des enquêtes EDS. 
Ces données qualitatives permettraient de combler les insuffisances dans la 
compréhension et l'explication des processus et des spécificités contextuelles du 
mariage des enfants au niveau PU; 
 

2. Envisager l'établissement d'un/de partenariat(s) officiel(s) à long terme (s) 
avec une ou plusieurs universités accréditées ou une ou plusieurs institutions 
académique(s) soit avec une institution ayant une couverture et une expertise 
régionale, soit une institution nationale basée dans chacun des pays cibles pour 
un appui en termes de recherches et pour conférer une crédibilité 
supplémentaire au programme. Plan WARO pourrait envisager d'identifier des 
partenariats en Suivi & Evaluation au niveau régional et / ou au niveau national, 
peut-être avec la même institution, si l'expertise technique et la capacité sont 
suffisantes. Cela permettra de soutenir la recherche, la rigueur éthique et 
d'élargir l'expertise pour soutenir les programmations futures; 
 

3. Optimisez le potentiel et la complémentarité de la phase 2 par un engagement 
total et en temps opportun avec d'autres recherches en cours dans la région, y 
compris: (i) la recherche de ICRW pour l'Unicef au Sénégal (septembre-octobre 
2014); (ii) la recherche au Mali de World Vision (septembre 2014); (iii) la 
recherche sur la diaspora de l'OIM avec Tostan.
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5.1 Themes et Questions de recherche  

Table 8: Themes et Questions de recherche 

Theme  Questions 

Filles  
Caractéristiques des filles 
mariées & des filles “à risque” 

Caractéristiques sociodémographiques: âge actuel, interrelations au sein du lieu de résidence (chef de famille; 
frères ou sœurs; famille biologique/élargie; belle-famille) 

Historique: âge aux premières menstruations; âge au premier mariage & expérience du processus de 
mariage; âge au premier rapport sexuel; âge a la première grossesse / au premier accouchement   

Occupation: proportion de temps passée sur différentes activités y compris les études, les tâches 
domestiques, le travail payé (activités génératrices de revenus), etc. 

Scolarité: niveau d’étude; âge, classe & les raisons de l’abandon scolaire; les raisons du maintien à l’école 

Capacité d’influence et 
Aspirations  

Capacité d’influence: est-ce que les filles mariées connaissent leur époux avant le mariage?; qui arrange le 
mariage ? quel est le rôle de la fille dans ce processus ? qui sont les autres influenceurs ? Il y a-t-il des 
expériences de harcèlement ou de contraintes durant le processus ? Quel est l’âge de l’époux ?   

Aspirations pour le type de relations, mariage, famille, école et travail 

Les mécanismes de protection auxquels les filles font appel face au mariage précoce 
Connaissances, comportements et 
compétences 

Connaissances et compétences sur les moyens de subsistance apprise à la maison, à l’école, ou ailleurs: STDs; 
VIH/SIDA; droits des enfants; compétences pratiques; compétences non-cognitives en ce qui concerne le 
développement personnel, fixation des objectifs et confiance en soi  

Attitudes des filles non mariées envers les filles mariées avant 18 ans   

Expériences des filles mariées à l’école: performance scolaire; participation dans les clubs et activités ; 
attitudes des enseignants envers elles 

Relations sociales Participation dans les activités de groupes sociaux du même âge ou dans d’autres types de groupes   

Activites regulieres en dehors de l’ecole et de la maison 

Famille  

Pouvoir, processus de prise de 
décision & mariage 

Acteurs clés (ceux qui prennent les décisions) dans les fiançailles et le mariage des enfants; rôle des mères, 
des femmes âgées, de la famille élargie  

Est-ce que le mariage précoce est une pratique partagée au sein des familles – entre deux générations ou 
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entre cousins et cousines du même groupe d’âge ; les fils marient-ils des filles de moins de 18 ans  

Quels sont les facteurs qui peuvent retarder un mariage; quels sont les facteurs qui conduisent au mariage 
précoce (menstruation, lieu de résidence, moyens de subsistance à disposition, éducation, richesse) 

Quelle est la nature de la dot perçue par le père de la mariée ; qui mène-nt les transactions 

Durée du processus du mariage; rites/rituels associés 

Niveau de richesse et emploi Situation en termes d’emploi (avec ou sans emploi) & type de chef de ménage; perceptions de la richesse 

Effets positifs ou négatifs des changements intervenus dans la situation économique sur le moment et le 
processus du mariage (exemple : crises; transferts d’argent (motivations); génération de revenus) 

Emigration Est-ce qu’il y a des filles qui sont fiancées/mariées a des émigrés ou à des étrangers résidants ; qui , pourquoi  

Communauté 

Pouvoir & Relations avec les pairs Rôle de la communauté dans son ensemble dans les mariages d’enfants: qui, quoi, quand 
Perceptions des facteurs relatifs à l’offre et à la demande 

Caractéristiques socioéconomiques des époux des filles mariées à moins de 18 ans 

Perceptions des maris/jeunes hommes de leur pouvoir et capacité d’influence dans le processus du mariage  

Pratiques traditionnelles  Prévalence d’autres formes de pratiques néfastes: mariage forcé ; FGM ; autres  

Expressions des relations de genre et du rôle des hommes et des femmes par les membres de la communauté 

Ecoles Textes et règlements en ce qui concerne les filles mariées et les jeunes mères – autorisation de rester à l’école 
/ transfert dans une autre école / expulsion 

Apprentissage ou enseignement formel ou informel de la question du mariage des enfants en classe ou dans 
les clubs  

Collecte et rétention d’informations sur les raisons de l’abandon scolaire  

Les stratégies des écoles pour ramener les filles à l’école; les stratégies des écoles pour prévenir les abandons 
scolaires / le mariage des enfants 

Attitudes des enseignants face au mariage des enfants 

Attitudes des parents au sujet de la scolarisation de leur fille mariée; Attitudes de la belle-famille au sujet de 
la scolarisation de la fille mariée 

Services de sante Interventions des services de santé sur le mariage des enfants: quoi, quand (prévention – réponse – 
compensation) 
Interventions des services de santé pour les adolescentes: quoi; inclusion des adolescentes mariées; 
programmes ciblés 
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Crises & Instabilite Les effets des crises environnementales/socio-économiques/politiques/religieuses sur la communauté; sur 
le mariage des enfants 

Pratiques religieuses & regles 
familiales 

Croyances et pratiques religieuses associées de manière explicite au mariage des enfants dans la 
communauté 

Position/attitudes des leaders religieux communautaires sur le mariage des enfants; rôle dans les cérémonies 
de mariage durant les 5 dernières années  

Prévalence des mariages coutumiers et des mariages polygames dans la communauté;  

Legislation, politiques et systemes 

Enfant & protection sociale Connaissances des garçons, filles; familles, membres de la communauté des lois et politiques nationales sur le 
mariage des enfants (l’âge minimum légal par exemple); sources d’information  

Mécanismes d’application de la loi et sanctions  

Réponses face aux incidences du mariage précoce: qui, quoi, quand (prévention – réponse – compensation) 

Rôle des mécanismes de protection des enfants aux niveaux  national et local face au mariage des enfants 

Exemples réussis de prévention du mariage des enfants à travers les mécanismes communautaires de 
protection des enfants  

Sensibilisation du personnel du service public (travailleurs sociaux, personnel de santé, de police, les juges)  
sur le mariage des enfants 

Media & plaidoyer Principale source d’information pour les filles, les garçons, les membres de la communauté (radio, SMS, film, 
TV, internet etc.) 

Quelles sont les personnalités connues pour leur position contre le mariage des enfants 

Education & Sante Rôle et responsabilité du Ministère de l’Education sur les droits des enfants de manière générale et sur les 
l’égalité de genre y compris au niveau du curriculum et des livres scolaires 

Rôle et responsabilité du Ministère de la Sante sur les droits des enfants de manière générale, sur les 
adolescentes & la santé des femmes 

Modules de formation pour les enseignants et le personnel de santé  

Ideologies sociopolitique 

Inegalite de genres Définition du genre et de l’égalité des genres dans les politiques/publications du gouvernement 

Provisions  en faveur de l’égalité des genres / contre la discrimination faite aux femmes dans la législation et 
les textes au niveau national (exemples : violences domestiques; accès à l’éducation)  

Volonte politique Leadership: autorités en ligne de front contre le mariage des enfants sur les 5 dernières années: Ministère; 
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position; champion 

Engagement: actions prises; lois votées 

Réceptivité: collaboration du gouvernement avec la société civile   

Normes sociales, economie et 
religion  

Position publique des leaders religieux sur le mariage des enfants; influence des institutions religieuses au 
niveau national 

Traitement de la question dans le débat national: media, débat au niveau du parlement, action de la société 
civile 

Societe civile Position des organisations de la société civile sur le mariage des enfants: niveau d’influence, potentiel, 
insuffisances et défis 

Media & technologie Traitement médiatique des cas de mariage d’enfants: ou, comment, contribution au débat national  

Principaux media au niveau communautaire et rôle d’influenceur des traditions  

Autres formes de technologie (internet) au niveau communautaire: potentiel et défis 
** Les questions de recherche en Français doivent clarifier la différence entre la dot et l’argent donné par le futur époux/belle-famille a la mariée et quelles sont les 
procédures exactes.
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5.2 Méthodes de recherche 

Pour répondre à la gamme de thèmes de recherche et des types de questions proposés, il est 
possible que l’on ait besoin de plusieurs profils de répondants issus de plusieurs groupes et 
différentes méthodes devront être adaptées aux participants et au thème de la recherche. Le 
Tableau 9 ci-dessous propose une liste de groupes de participants et les méthodes d’approche. Une 
méthode ou une combinaison de méthodes peuvent être utilisées dans le cadre d'un entretien ou 
lors d’un focus groupe.  
 
Table 9: Suggestions de profils de répondants et de méthodes de recherche 

Groupes de participants Méthodes proposées 

Adolescentes mariées  
(âge 11-18) 

 Questions sur l’Utilisation du Temps (calendrier 
journalier) 

 Journal vidéo (narration)  
 Parcours de vie* 
 Cartographie du corps** 
 Etoile des résultats *** 

Adolescentes célibataires (âge 11-
18) 

 Questions sur l’Utilisation du Temps (calendrier 
journalier) 

 Journal vidéo  
 Etoile des résultats  
 Activités de classement ****  
 Cartographie des parties prenantes***** 

Adolescents garçons (âge 11-18) 
 

 Questions sur l’Utilisation du Temps (calendrier 
journalier) 

 Journal vidéo (narration)  
 Etoile des résultats  
 Activités de classement  

Cartographie des parties prenantes  

Femmes adultes (âge 19 +), 
incluant les mères des filles 
mariées  
 

 Focus Groupes  
 Témoignages personnels  
 Activités de classement  
 Cartographie des parties prenantes  

Hommes adultes (âge 19 +), 
incluant les pères et les maris des 
jeunes épouses 
 

 Focus Groupes 
 Activités de classement  
 Cartographie des parties prenantes  

Personnel du secteur public 
(enseignants, personnel de santé, 
police, avocats) 

 Entretiens semi-structurés 

Représentants du secteur des 
media et de la société civile 

 Entretiens semi-structurés 

 
* le Parcours de vie est une méthode utilisé pour les adolescents afin qu’ils se représentent et 
réfléchissent sur leur vie. A l’aide d'une corde ou d’un fil sur le sol (ou sur une feuille de papier) 
représentant leur vie, les adolescents déposent des fleurs et des pierres a des endroits précis 
mettant ainsi en exergue les événements positifs ou négatifs importants. Les adolescents 
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présentent les lignes pour expliquer la signification de chaque fleur et de chaque pierre. Le résumé 
écrit du parcours de vie doit être validé par l'adolescent. 
 
** La Carte du corps peut être utilisée pour explorer et enregistrer les points de vue des 
répondants sur la façon dont le mariage précoce a affecté leur vie. Dessiner un corps sur une grande 
feuille (/ esquisser les contours du corps d’un participant si culturellement approprié). Posez des 
questions clés pour chaque partie du corps et enregistrer les réponses des répondants. Par exemple 
Tête: Comment est-ce que le mariage a affecté ce que vous pensez / votre esprit? Oreilles: Qu'avez-
vous entendu à la suite de votre mariage? Comment est-ce que le mariage a affecté la façon dont on 
vous écoute? Bras: À la suite de votre mariage, quelles sont les activités dans lesquelles vous êtes 
impliqué le plus ou le moins? Pieds: En raison de votre mariage, y at-il des endroits où vous pouvez 
aller ou ne plus aller ? Etc. 
 
*** L’Étoile des résultats est un outil d'auto-évaluation. Chaque branche de l’étoile représente un 
indicateur. Les répondants évaluent où ils se situent sur chaque indicateur sur une échelle de 1 à 10 
ou de 1 à 5. Lors de la phase 2, l’étoile des résultats pourrait être utilisée pour évaluer la capacité 
d’influence, la confiance et l’estime de soi, l’ambition, la performance scolaire et d'autres attitudes 
et comportements pertinents pour la recherche. L’étoile des résultats pourrait ensuite être 
comparée entre les groupes de répondants pour identifier les tendances et points communs qui se 
dégagent. 
 
**** Les activités de classement peuvent être utilisées pour hiérarchiser les facteurs à risque du 
mariage précoce. Une fourchette d’activités de classement tel que le classement en diamant, le jeu 
de fléchettes, les classements en diagramme, etc. est disponible. Le dessin peut être utilisé pour 
remplacer des déclarations écrites. 

***** La Cartographie des parties prenantes peut être utilisée pour identifier les personnes 
impliquées dans les négociations dans les cas de mariage d’enfants. Utilisez le dessin, en particulier 
avec les jeunes. Préciser les parties prenantes représentées sur le tableau (flip chart) et demander 
aux participants de discuter leur rôle et pouvoir dans les processus de négociation. Les cailloux (ou 
bâtonnets/ petits papiers à coller au cas où ce travail se fait sur du papier) peuvent être utilisés par 
les participants pour identifier les parties prenantes qui ont le plus de pouvoir: donner 3 à 5 
cailloux à chaque participant en leur demandant de les attribuer aux acteurs qui ont le plus de 
pouvoir dans la négociation du mariage. Il est possible d’utiliser plus d’un caillou pour une partie 
prenante. Les cailloux sont comptés pour identifier les acteurs les plus influents. Une discussion se 
fera à la suite pour permettre aux participants de faire des commentaires sur ce classement. 

 

5.3 Considérations supplémentaires pour la préparation de la 
Phase 2 

Il est possible dans la phase 2 d'organiser des activités qui permettraient a Plan de mieux préparer 
son programme de réduction du mariage des enfants dans chaque pays cible. Bien que des 
domaines d'expertise assez larges sur lesquels Plan pourraient s’appuyer ont été identifiés à la 
section 4.6, les entretiens avec les informateurs clés n'ont pas permis d'étudier en profondeur 
l'environnement dans lequel Plan doit opérer. La Phase 2 donnera l'occasion de mieux comprendre 
cet environnement et la manière dont il va influencer de manière positive ou négative les 
interventions de Plan.  
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À la lumière de ce qui précède, nous proposons que les ateliers avec les différentes parties 
prenantes soient organisés au cours de la phase 2 pour: 
 

i. Cartographier les acteurs impliqués dans les efforts de lutte contre le mariage des enfants aux 

niveaux national et local en mettant l'accent au niveau institutionnel (dans tous les secteurs) et 

au niveau de la société civile ainsi qu’au niveau des services et acteurs non-traditionnels (par 

exemple les médias, les célébrités, les universités, le secteur privé); 

ii. Identifier les acteurs qui travaillent sur le mariage précoce (prévention et réponse) et la 

manière dont l’élaboration et le suivi des programmes se font.  

iii. Effectuer une analyse SWOT pour qualifier l’expertise et le potentiel des pays Plan en termes de 
mise en œuvre, de suivi & évaluation, de recherche et de plaidoyer;  
 

iv. Veiller à ce que les OSCs impliquées couvrent à la fois les droits des enfants et les droits des 
femmes, qui sont des mandats complémentaires sur les questions relatives au mariage des 
enfants. La fertilisation croisée des expériences de réduction des pratiques traditionnelles 
néfastes (telle que les MGF) et des efforts pour éliminer les violences faites aux femmes devrait 
être productive;  

v. Apprendre des programmes appelant à un changement de comportement dans des contextes 

culturels très sensibles, tels que les programmes de réduction de la MGF, les programmes de 

prévention et d'intervention contre le VIH / SIDA et les programmes de VBG. Ces leçons doivent 

être contextualisés pour chaque pays et PU pour éviter de reproduire des approches 

universelles qui pourraient manquer les différences subtiles propres à chaque contexte;  

vi. Évaluer les risques en prenant en considération les effets potentiellement positifs ou négatifs de 
chaque intervention/activité choisie et les moyens de les atténuer au niveau de l'enfant, des 
familles, des communautés et du pays; 

vii. Réfléchir sur l'approche globale de la programmation et voir où et quand les programmes/ 

activités de réduction du mariage des enfants seront plus pertinents en tant que activités 

indépendantes pour souligner le besoin urgent de traiter la question ou que les activités soient 

intégrées dans le cadre d’interventions plus larges telles que la protection et l'éducation des 

enfants. Les avantages et inconvénients de chaque approche devraient être posés ainsi que la 

manière dont ils devraient être combinés pour maximiser leur impact. 

viii. Élaborer une théorie du changement au niveau national pour la réduction de mariage des 

enfants qui reflète le contexte, les spécificités et les capacités de chaque pays. 

 
 



88 
 

 

6. Recommandations 

6.1 Comprendre la complexité et la variabilité du mariage des enfants dans la sous-région 
Les déterminants et processus associés au mariage des enfants varient selon les familles, les 
communautés et les pays.  
 
Nous recommandons fortement que Plan poursuive ses efforts pour mieux comprendre les 
significations, les pratiques et les processus du mariage des enfants au niveau communautaire, y 
compris à travers des visites de terrain (phase 2 de la recherche) bien planifiées, afin que le 
programme sous régional soit informé par une base de données solide et pertinente. 
 
6.2 Analyse du contexte 
 
Le mariage des enfants est traité de manière différente d’un CSP ou d’un PULTP (plans d'action des 
PU) à un autre. Nous recommandons que Plan WARO et les bureaux pays examinent 
systématiquement les futurs CSPs et plans d’actions des pays et incluent la question du mariage des 
enfants dans l’analyse de la situation des droits de l’enfant, base de l'élaboration des stratégies et 
programmes au niveaux national et PU.  
  
La revue a identifié des occasions manquées par les bureaux pays de recueillir des données sur le 
mariage des enfants au niveau de la communauté au moment d'entreprendre des enquêtes de 
ménages et autres enquêtes. Lorsque les données sont collectées, elles sont rarement triangulées à 
leur plein potentiel. Les caractéristiques sociodémographiques sont rarement utilisées pour en 
savoir plus sur les caractéristiques des répondants (filles ou ménages) qui ont fait l’expérience du 
mariage précoce.  
 
Nous recommandons fortement que les bureaux pays de Plan maximisent les opportunités de 
collecte de données en révisant systématiquement les canevas de recherche en vue de l'insertion de 
questions sur le mariage précoce et veiller à ce que ces données soient collectées de manière 
sensible, analysées dans leur totalité et utilisées dans les programmes futurs. 
 
6.3 La theorie du changement 
 
Les quatre pays cibles présentent tous des environnements difficiles au sein desquels aborder le 
mariage des enfants - ce qui est notamment le cas au Niger. Plan doit reconnaître ce contexte 
difficile et s'assurer que les objectifs qu’il se fixe sont ambitieux et réalisables.  
 
Nous recommandons que les bureaux pays avec l'appui du Bureau régional, développent une 
théorie du changement adaptée pour partager en interne une même compréhension de manière à 
parvenir à un changement positif pour les filles face au mariage précoce. 
 
6.4 Les bénéficiaires  
 
Les déterminants du mariage précoce sont complexes et il n'y a pas de solution express pour 
éliminer la pratique. Les interventions doivent être sensibles aux facteurs à risque / et 
déterminants et comprendre  pourquoi les parents, les hommes et les filles elles-mêmes sont 
amener à prendre de telles décisions. Toutes les filles qui sont à risque du mariage précoce et les 
filles qui sont présentement ou étaient mariées sont des bénéficiaires potentielles.  
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La littérature se concentre très peu sur les caractéristiques sociodémographiques des hommes qui 
sont impliqués dans la pratique du mariage des enfants soit en tant que pères ou maris /fiancés. La 
participation des hommes et de leurs familles dans les programmes est un fait rare et très peu 
documenté. La grande partie de la littérature et des interventions se focalisent sur les filles et leurs 
familles. Impliquer les hommes - les futurs maris et leur famille - est particulièrement critique pour 
que les programmes traitent aussi de la «demande» du mariage en plus des aspects de « l'offre ». 
Avec cette approche, il s’agit surtout de reconnaitre que ce ne sont pas les familles  des filles qui 
sont les seules responsables. Un travail spécifique avec les pères serait également utile afin de 
concevoir des stratégies qui abordent leur rôle dominant de patriarches, de négociateurs et de 
récepteur de la dot. Identifier des défenseurs de la cause qui sont des hommes au sein des 
communautés et les accompagner pour  jouer un rôle de médiateur dans les cas de mariage précoce 
pourraient également être considéré. 
 
Nous recommandons que des interventions au niveau local portent aussi sur les droits des filles 
célibataires  «à risque» que les filles mariées ou divorcées. Nous recommandons aussi fortement 
que Plan développe des stratégies pour travailler avec les hommes et leurs familles en plus du 
travail avec les familles des jeunes filles pour attaquer à la fois l'offre et la demande par rapport au 
mariage des enfants. 
 
6.5 Approche intersectiorielle 
  
Vu que le mariage des enfants touche à plusieurs questions socio-économiques à la fois, aucune 
intervention spécifique à un seul secteur ne pourra aborder la question de façon efficace. Les 
programmes devraient équiper les filles avec les connaissances, les compétences et les attitudes qui 
favoriseront leur autonomie. 
 
Nous recommandons que les stratégies de prévention et de réponse de Plan en matière de mariage 
précoce soient multisectorielles et abordent de manière holistique les différents risques auxquels 
font face les filles. Nous recommandons également que Plan poursuive ses efforts concernant 
l'enregistrement des naissances et l’établissement de certificats de naissance pour faciliter la 
discussion autour des droits de l’enfant et de  l'âge minimum légal. 
 
6.6 De la prévention à la récompense 
 
La revue de la littérature révèle une chaine de soutien faible et multiforme sur le mariage des 
enfants allant de la prévention (sensibilisation de la communauté) à la réponse (interventions au 
cours du processus en vue du mariage  pour retarder l’union), à l'atténuation des conséquences 
(permettre aux filles d'aller à l'école après le mariage par exemple) et à la récompense (actions 
pour aider et renforcer les capacités les jeunes filles déjà  mariées) dans la région. 
 
Nous recommandons que Plan inscrive clairement chacune de ses activités et / ou  son approche 
globale sur un «continuum d'interventions contre le mariage précoce» et maximise les possibilités 
de travailler avec des filles et des femmes déjà mariées sur chaque type d'intervention. 
 
 
6.7 Lier le travail local et national: plaidoyer fondé sur des preuves 
La revue a révélé que, bien que la plupart des activités soient bien articulées au niveau 
communautaire ou au niveau local, les stratégies nationales de plaidoyer qui les soutiennent sont-
elles plus opaques. La revue n'a pas été en mesure d'identifier clairement au niveau national, les 
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messages de plaidoyer diffusés par les différentes organisations ou les points d'entrée spécifiques 
pour porter la question. 
 
Nous recommandons que Plan développe une stratégie de plaidoyer claire pour son travail au 
niveau national et identifier clairement ses objectifs dans la facilitation du dialogue, de la révision 
des cadres législatifs, du développement de la stratégie média et de la création de partenariats. La 
stratégie peut être fondée sur les déclarations de position développées en parallèle de la théorie du 
changement. 
 
6.8 Partenariats 
 
Les partenaires impliqués dans les programmes de réduction du mariage des enfants varient selon 
les pays. 
 
Nous recommandons que Plan WARO construise des alliances stratégiques avec des acteurs clés 
tels que: le FNUAP, l'UNICEF, Girls Not Brides et le Population Council. Nous recommandons aussi 
fortement que Plan mette en place un groupe de référence sur le mariage des enfants au niveau 
national comprenant les Conseillers en Protection et les spécialistes qui travaillent sur les questions  
liées au genre et aux adolescents au niveau régional. 

 
6.9 Documentation  
 
L'importance d’une situation de référence rigoureuse et bien définie, des activités de suivi et 
d'évaluation régulières sont essentielles à la construction d'un ensemble de données et de bonnes 
pratiques pour mettre fin aux mariages des enfants. Évaluer ce qui fonctionne le mieux sera 
essentiel pour ajuster les interventions et contribuer à développer un ensemble de données solides 
sur les facteurs de changement en Afrique de l'Ouest. 
 
Plan a la possibilité d'apprendre des programmes sur le VIH / sida ou l'excision, sur les stratégies 
de changement  du comportement en particulier. En outre, un nouveau réseau sous régional 
d'experts sur le mariage des enfants, si coordonné, devrait être en droite ligne avec le réseau 
régional de partage sur la Protection des enfants, qui a aussi pour mandat d'identifier et de partager 
les meilleures pratiques sur le mariage des enfants (plan 2013). 
 
Nous recommandons que Plan entreprenne des études de base approfondies au début de l'initiative 
sous régionale, ce qui va inclure l'élaboration d'indicateurs comparables pour le suivi du mariage 
des enfants dans tous les pays. En plus du suivi régulier et des évaluations périodiques, nous 
recommandons également que Plan développe de solides modèles et des outils de documentation 
afin de capturer l'apprentissage progressif de ce qui fonctionne, dans quels contextes et pourquoi, 
et sur les moments clés, ou les déclencheurs, d'un changement positif. 
 
Nous recommandons fortement que Plan facilite le partage d'informations entre les quatre pays 
cibles à travers un réseau sous régional. La plateforme peut être utilisée à la fois pour le personnel 
de Plan et acteurs nationaux pour apprendre les uns des autres, explorer la réplication des bonnes 
pratiques et contribuer au développement des capacités des pays qui sont les plus faibles. 
 
6.10 Lutter contre les effets de la crise sur le mariage des enfants 
Le Niger, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso sont parmi les dix pays au monde qui ont les taux de 
prévalence au mariage des enfants les plus élevés. Ils sont aussi parmi les pays les plus fragiles de 
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l'Afrique sub-saharienne, avec la guerre civile dans le nord du Mali et l'épidémie du virus Ebola en 
cours affectant la Guinée contribuant à l'augmentation de la fragilité des États de la région. Il existe 
de plus en plus de preuves anecdotiques que le mariage des enfants est une pratique 
particulièrement sensible en situation de crise et  d'instabilité. 
 
Nous recommandons que Plan fasse le suivi du mariage des enfants dans les situations d'urgence et 
considère le développement de plans d'action pertinents et ciblés pour lutter contre le mariage des 
enfants pendant les crises chroniques ou soudaines. Nous recommandons également que Plan 
apprenne et partage les leçons apprises sur ce que qui marche en situation de crise et de post-crise.   
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Stella Nkrumah-Ababio World Vision Child Protection Adviser 

 



97 
 

 

Annexe C: Aperçu des bureaux pays de Plan 

 
Burkina Faso 
 
Plan Burkina Faso opère dans cinq PU à travers huit provinces: 

 Sud-Ouest: quatre provinces - Bougouriba, Ioba, Poni et Noumbiel. 
 Centre-Nord: deux provinces - Bam et Sanmatenga 
 Est: deux provinces - Namentenga et Kourritenga. 

 
 
Plan travaille au Burkina Faso depuis 1976 - la plus longue présence de tous les quatre pays 
d'intervention. Le CSP actuel (2012-2015) fait référence à la question du mariage des enfants 
quatre fois, y compris dans la section Contexte & Justification, dans lequel il cite les chiffres de 
l'Unicef, et sous le Programme Pays 3 - Protection de l'enfance. L'objectif de Plan Burkina visant à 
fournir «un accompagnement pour la réinsertion sociale des jeunes filles qui sont victimes de 
mariage précoce /forcé » est mentionné sous le CP3 "Contribuer à un environnement sûr" 
spécifiquement " lutter contre la violence faite aux enfants» (p.45). Cela articule le mariage des 
enfants comme une forme de violence contre les enfants et positionne le travail de Plan Burkina 
pour lutter contre le phénomène dans le cadre de la protection de l'enfant et de la création d’un 
environnement sûr. 
 
En plus de la protection de l'enfant, Plan Burkina a trois autres programmes: (i) la survie et le 
développement, visant à relever les taux de mortalité infantile et de la morbidité par la santé 
sexuelle et reproductive et la IMCI; (ii) l'éducation axée sur l'éducation de base de qualité grâce à 
une bonne gouvernance et l'appui au système  éducatif; (iii) la sécurité économique des ménages. 
 
Guinée 
Plan a commencé à travailler en Guinée en 1989 dans la région forestière au Sud et comme tel, a été 
appelé «Région forestière de Plan ». Toutefois, le déménagement du bureau pays à Conakry et la 
création d'une zone d’intervention dans et autour de la capitale dans les régions les plus pauvres de 
Kindia vont élargir la couverture géographique de Plan. Jusque-là, Plan travaillait dans cinq 
préfectures de la région forestière (divisions sous régionales) principalement dans les zones 
rurales et avec une diversité de groupes ethniques dans les préfectures de N'Zérékoré et Yomou à 
Zalekwele; Masenta; Kissidougou; Gueckedou. 
 
Le CSP actuel (2013-17) identifie la cause profonde de la violation des droits des enfants pauvres 
par rapport à la famille, à la «mentalité traditionnelle, aux attitudes, à l'analphabétisme, à 
l'approbation de la violence familiale, à la pauvreté qui mène à l'exploitation des enfants» (p.6). Le 
CSP note à plusieurs reprises que les traditions au niveau de la famille sous-tendent les violations 
des droits de l'enfant. 
 
 
Niger 
Plan travaille au Niger depuis 1998. Il travaille actuellement avec 76 villages à travers deux PUs 
dans le sud du Niger: Dosso et Tillabéri. Chaque PU est à environ 150 km de la capitale, Niamey, 
vers la frontière avec le Burkina Faso. Dosso est à moins de 100 km du Nigeria. 
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Mali 
Plan Mali opère dans quatre PUs à travers trois régions dans le centre et le sud du pays: la région de 
Ségou, le district de Barouéli; la région de Koulikoro: les districts de Kangaba et Kati; la région de 
Kayes: cercle de Kita. Le nouveau CSP du Mali (2012 -2016) mentionne dans son Programme 2 
« Safe Children » inclut l'objectif suivant: 
• «En 2016, il y aura une réduction significative du nombre de communautés qui pratiquent les 
mutilations génitales féminines et de l'incidence des mariages d'enfants parmi les communautés 
partenaires de Plan» (Plan, 2013). 
Des projets spécifiques pour protéger les enfants contre les pratiques néfastes sont prévus. 


