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• La Coalition contre le mariage d’enfants (CONAMEB) est une faîtière 
d’associations et d’ONG nationales et internationales qui œuvrent à la 
fin du mariage d’enfants au Burkina Faso

• Créée en 2013, elle compte maintenant 70 structures.

Objectif global
• Promouvoir les droits des enfants et l’abandon du mariage d’enfants 

au Burkina Faso.

Les stratégies 
• Développer un partenariat avec les ministères en charge de la Santé, 

de la Justice et des droits humains; le ministère  de la femme et de la 
solidarité nationale, et celui de l’Education Nationale.

• Développer également un partenariat avec les leaders coutumiers et 
religieux, les médias et les autres partenaires au développement qui 
ont un rôle d’accompagnement de la coalition dans la mise en œuvre 
de ses activités.

1 – Qui sommes nous? 



 2 - Le contexte du Burkina Faso

• Le Burkina Faso fait partie des dix pays africains (AO) les 
plus affectés par le mariage d’enfants;

• Une prédominance du mariage coutumier, religieux ou des 
unions libres;

• Dans le système traditionnel, le mariage est un acte social, 
une affaire de famille. C’est la famille qui choisit le conjoint 
de la fille au nom de la tradition;

• Selon l’UNICEF 10% des femmes sont mariées avant l’âge 
de 15 ans et 52% des femmes avant l’âge de 18 ans, soit 
une fille sur deux au Burkina Faso.



3 - Taux de prévalence de mariage 
d’enfants au Burkina Faso



4 - Normes sociales, mariage des enfants 
et éducation des filles au Burkina Faso 

Les Causes sous-jacentes du mariage des enfants et déscolarisation des 
filles au BF:

- les inégalités de genre à tous les niveaux (confère étude SIGI, 2018);
- la pauvreté ; 

Le contexte sécuritaire et les attaques contre les écoles ont entraîné les 
parents à devenir plus protecteurs envers leurs filles en raison des risques 
pour la sécurité et décident souvent de les confiner à la maison;
- les pratiques traditionnelles néfastes telles:

Le don de fille: donner la fille pour mariage à une famille dans le but de  
renforcer les liens entre deux familles ou deux communautés; 
Le litho (échange ou mariage de filles entre deux familles) le Pog lenga 
(la nouvelle épouse amène une membre de sa famille qui deviendra une 
épouse additionnelle de son époux ou d’un autre membre de la famille de 
ce dernier) pratiqué au sein de certains groupes ethniques;
Le rapt : C’est le fait d’enlever une personne, spécialement une fille ou 
une femme de force  à des fins de mariage ou une union sans son 
consentement. Les filles scolarisées de 14 à 16 ans, sont exposées au 
rapt sur le chemin de l’école. Elles le sont toutefois moins par rapport aux 
filles non scolarisées.



 5- Liens entre mariage des enfants, 
éducation des filles et impact de la 

COVID-19 au Burkina Faso 
• Le Burkina subit actuellement une situation d’insécurité: 
• Conséquences: fermetures d’écoles; beaucoup de déplacés 

internes;
• Le taux d’abandon scolaire est donc beaucoup plus grand 

dans ces zones d’insécurité;

Selon l’UNICEF, 5 millions d’enfants sont affectés par la 
fermeture des écoles et 13% des écoles avaient fermées avant 
la COVID 19 en raison de l’insécurité; et la COVID-19 a 
entrainé la fermeture de tous les établissements de la bonne 
partie de l’année scolaire en 2020.

Cette situation a conduit et pourrait encore conduire au mariage 
forcé, grossesse précoce, travail des enfants et les pires 
formes, et autres types de violence, abus, exploitation et VBG.



6 - Recommandations et appel à l’action 

• Développer des approches innovantes pour renforcer les 
initiatives existantes en vue d’accompagner les parents 
et filles en situation de vulnérabilité (les personnes 
déplacés);

• Créer et favoriser des espaces de sécurité pour 
l’apprentissage des jeunes et enfants;

• Développer des mécanismes d’accompagnement des 
parents et jeunes filles non scolarisées;

• Renforcer les actions de sensibilisations et de plaidoyer 
auprès des décideurs et leaders (nationale, sous 
régionale et internationale) pour l’abandon de toutes les 
pratiques néfastes à l’endroit de la femme et de la fille et 
favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école;

• Développer le plaidoyer conjoint entre les acteurs des 
coalitions FME et coalition éducation.



PLATEFORME
METTRE FIN AU MARIAGE DES 

ENFANTS AU NIGER

PRESENTÉ PAR LYDIA HOUNON HEDWIGE, 
CONSULTANTE NATIONALE POUR LE NIGER



• La plateforme «vers la fin du mariage des 
enfants » est une coalition stratégique 
inter-partenaires 

• Son objectif est de coordonner les efforts de 
plaidoyer pour mettre fin au mariage des 
enfants au Niger 

• Elle est composée des organisations 
internationales, du Système des Nations 
Unies et des Organisations de la Société 
Civile nationale – soit 60 membres

1 – Qui sommes nous? 



• Le Niger a le plus fort taux au monde de prévalence 
de mariages précoces avec 77% des filles mariées 
avant l’âge de 18 ans 

• Au Niger, le code civil fixe à 15 ans l’âge de mariage 
chez les filles. Cette disposition n’est pas respectée.

• Chaque jour, 256 filles de 15 à 19 ans mettent au 
monde un bébé, et 28 filles de 12 à 14 ans.

• L'âge médian du mariage précoce est de 15,6 ans 
pour les femmes sans éducation, de 16,7 ans pour 
celles qui ont suivi un enseignement primaire et de 
21,1 ans pour les femmes ayant suivi un 
enseignement secondaire et supérieur.

 2 - Le contexte du Niger



3 - Normes sociales, mariage des enfants 
et éducation des filles au Niger

• Cause sous-jacentes du mariage des enfants et 
déscolarisation des filles au Niger:
–  Rejet de la non-conformité à la communauté
– Stigmatisation autour de la virginité et phobie des 

grossesses précoces 
– Les filles célibataires de plus de 15 ans sont 

stigmatisées et sont appelées « santo », ce qui signifie 
littéralement « périmé » dans une langue nationale

– Le mariage est célébré selon un mélange de coutumes 
et d’interprétation équivoques de l’Islam

– Le mariage des enfants présuppose la 
non-reconnaissance de l'éducation formelle pour les 
filles: la demande de scolarisation est plus élevée pour 
les garçons que pour les filles étant donné le coût 
d'opportunité élevé pour les filles



• Abandon scolaire des filles après l’ouverture des écoles 
• Absence des amis des réseaux de soutien 
• l’augmentation de la pauvreté
• Les filles qui ont été mariées sont beaucoup moins 

susceptibles d’avoir reçu une éducation (40,2%) par 
rapport aux filles qui n'ont jamais été mariées (71,9%) 

• Les filles qui ont été mariées sont beaucoup plus 
susceptibles d'être analphabètes (77,9%) que les filles 
qui n'ont jamais été mariées (43,7%).

4 - Liens entre mariage des enfants, 
éducation des filles et impact de la 

COVID-19 au Niger



• En rouvrant les écoles, mettre en place des 
législations et des politiques efficaces, en 
garantissant l’accès aux services sanitaires et 
sociaux –surtout les aux services de santé 
sexuelle des adolescents et jeunes, 

• Fournir des mesures de protection sociale 
exhaustives aux familles, 

• Développer le plaidoyer conjoint entre les 
acteurs des coalitions FME et coalition 
éducation.

5-Recommandations et appel à l’action 



MERCI!


