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About Girls Not Brides
• Global partnership of more than 1,500 civil 

society organisations from over 100 
countries

• Founded in 2011 by the Elders 
• The Secretariat (London and regional 

staff) work with member organisations 
based across the world through our 
partnership strategy

• We work across thematic areas at global, 
regional, national and community levels to 
end child marriage

https://www.girlsnotbrides.org/about-us/our-team/
https://www.girlsnotbrides.org/about-us/how-we-work/
https://www.girlsnotbrides.org/about-us/strategy/


PROJECT 
OVERVIEW



Strengthening collective action to end child marriage, keep 
girls in school and advance gender equality in West Africa 

• The project focuses on child marriage and girls' lack of 
access to quality education: two interdependent 
problems 
It focuses on West African countries (particularly Burkina 
Faso and Niger) which have some of the highest rates of 
child marriage and girls out of school
It aims to establish a powerful cross-sector movement to 
defend girls' right to education and end child marriage 
Coalitions from other West African countries will also be 
involved, particularly in regional advocacy (for example 
Benin, Senegal, Togo)



Overall objective:

To galvanize civil society organisations and 
actors working on education and child 
marriage in West Africa and internationally, 
to share learning and strengthen collective 
advocacy for the implementation of laws, 
policies and programmes which improve 
girls’ access and retention in quality 
education and contribute to ending child 
marriage.



Main project activities Y1-3
Objective 1 – National (Burkina Faso & Niger)
• Ongoing partnership building support for ECM coalitions
• Convenings of ECM and education coalitions to build relationships, deepen understanding of the issues, and 

identify collective advocacy priorities.
• Capacity development for coalitions based on needs assessment.
• Implementation (and subsequent scale-up) of six 4-month small grants to individual civil society organisations to 

generate evidence, documentation,  proof of concept and learning on education and child marriage sectoral 
linkage to then inform peer-to-peer  and regional learning. 

• Engagement with education decision makers on gender-responsive education sector policies, plans, programmes 
and budgets.

• Youth activism programme

Objective 2  - Regional (Francophone West Africa)
• Regional study on the impact of COVID-19 on adolescent girls with case studies of promising interventions from 

different countries and evidence to back civil society advocacy calls. 
• Regional alliance-building workshop to share learning, build understanding and identify advocacy priorities.
• Sponsorship for civil society partners to attend key regional and/or international meetings.
• Cross-country learning visits.
• Joint campaign activity on education and child marriage.

Objective 3 - International
• Global learning workshop on education and child marriage.
• Resource materials on our work around girls’ education and child marriage.
• An online platform to share resources and best practices.



CHILD MARRIAGE AND GIRLS’ 
EDUCATION 

IN WEST AFRICA



Child marriage in West Africa
• 41% of girls in West and Central Africa are married 

before the age of 18 (UNICEF 2018)
• 6 out of the 10 countries with the highest prevalence of 

child marriage are in West and Central Africa: 

Source: Girls 
Not Brides, 2020



Child marriage in West Africa

• Discriminatory gender norms
• Taboo on female sexuality, fear of adolescent 

pregnancy 
• Limited access to sexual and reproductive health 

services and information 
• Poverty & humanitarian crises 
• Barriers to girls’ education 

Drivers: 



Girls’ education in West Africa

• 28 million girls in West and Central Africa do not 
have access to education (UIS 2016)

• Puberty, and the transition to secondary school, 
include the highest risk of school drop-out

• 70% of girls in WCA start primary school, only 
36% complete lower secondary school (Save 
The Children 2017)



The impact of insecurity and Covid-19

• Security crisis in the Sahel: 2000 schools closed 
in Burkina Faso, Niger and Mali (UNICEF 2019)

• Covid-19: school closures, unequal access for 
girls to distance learning, higher risk for girls to 
never return to school

• Covid-19: increased risk of child marriage due to 
school closures, limitation of SRH services and 
economic insecurity



The links between child marriage and 
girls’ education

Depending on the context, child marriage 
can either be a cause or a consequence of 
school drop-out:

a) Cause: if traditional norms prescribe child marriage, a 
girl will be forced to leave school in order to get married. 

b) Consequence: if a girl has had to leave school because 
of other reasons, many parents will see child marriage 
as the only viable option left.
– Studies in West Africa suggest that scenario b is the 

most frequent: many parents are ready to delay their 
daughter’s marriage if she can continue school.



The links between child marriage and 
girls’ education

To do this we have to: 
✔ Provide access to SRH information and services in order to 

avoid adolescent pregnancy 
✔ Improve education quality
✔ Create a safe and gender-sensitive school environment 
✔ Reduce the costs linked to education 
✔ Work with communities, teachers, SRH providers and 

others to transform gender norms
Please see our education brief for more recommendations

Keeping girls in school is the most effective 
measure to protect them against child marriage. 

https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/resource-centre/child-marriage-and-girls-education-advocacy-brief/


Opportunities for regional partnerships 
and advocacy

• African Union:
- Campaign to End Child Marriage 
- International Center for Girls’ and Women’s

             Education in Africa  (CIEFFA)
• ECOWAS: Roadmap for the prevention and
    response to child marriage  
• Regional Group on Child Protection (GRPE)
• Gender & Inclusion in Education (GENIE) 
• Gender at the Center Initiative (GCI)
• Joint advocacy and initiatives with countries 

working on the EoL project



THANK YOU!



LA COALITION NATIONALE CONTRE LE 
MARIAGE DES ENFANTS AU BURKINA

(CONAMEB)

PRESENTÉ PAR NOELIE SINARE, 
CONSULTANTE NATIONALE POUR LE BURKINA 

FASO



• 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 - 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.



 4 - 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.



5 - 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!


