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A propos de l’initiative
 Filles Pas Épouses

• Partenariat mondial de plus de 1 500 
organisations de la société civile de plus de 100 
pays.

• Fondé en 2011 par The Elders. 
• Le Secrétariat (Londres et personnel régional) 

travaille avec les organisations membres basées 
dans le monde entier grâce à notre stratégie de 
partenariat.

• Nous travaillons dans les domaines thématiques à 
l’échelon mondial, régional, national et au niveau 
communautaire pour mettre fin au mariage des 
enfants.

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


VUE D’ENSEMBLE 
DU PROJET



Renforcer l’action collective pour mettre fin au mariage des 
enfants, permettre aux filles de rester à l’école et faire 

avancer l’égalité de genre en Afrique de l’Ouest 
• Le projet porte sur le mariage des enfants et le manque 

d’accès des filles à une éducation de qualité : deux 
problèmes interdépendants. 

• Il se concentre sur les pays d’Afrique de l’Ouest 
(particulièrement le Burkina Faso et le Niger) dont les 
taux de mariage des enfants et de filles non scolarisées 
comptent parmi les plus élevés. 

• Il vise à mettre sur pied un mouvement intersectoriel 
puissant pour défendre le droit des filles à l’éducation et 
à mettre fin au mariage des enfants. 

• Les coalitions d’autres pays d’Afrique de l’Ouest seront 
également impliquées, particulièrement le plaidoyer 
régional (par exemple Bénin, Sénégal, Togo).



Objectif général :

Galvaniser les organisations et les acteurs 
de la société civile travaillant sur l’éducation 
et le mariage des enfants en Afrique de 
l’Ouest et au niveau international, partager 
l’apprentissage et renforcer le plaidoyer 
collectif en faveur de la mise en œuvre de 
lois, de politiques et de programmes qui 
améliorent l’accès des filles à une éducation 
de qualité et leur rétention, et contribuer à 
mettre fin au mariage des enfants. 



Principales activités du projet A1-3
Objectif 1 – Nationales (Burkina Faso et Niger)
• Soutien permanent aux coalitions ECM  pour l’établissement de partenariats.
• Convocations des coalitions ECM et de l’éducation pour établir des relations, approfondir la compréhension des 

questions, et identifier les priorités collectives de plaidoyer.
• Renforcement des capacités des coalitions sur la base de l’évaluation de leurs besoins.
• Mise en œuvre (et mise à l’échelle ultérieure) de six petites subventions de 4 mois à des organisations de la 

société civile pour produire des données probantes, de la documentation, une preuve de concept et  
d’apprentissage sur le lien sectoriel entre l’éducation et le mariage des enfants, pour éclairer ensuite 
l’apprentissage par les pairs et régional. 

• Prise de contact avec les responsables de l’éducation sur les politiques, plans, programmes et budgets du secteur 
éducatif intégrant la notion de genre.

• Programme d’activisme des jeunes.

Objectif 2 - Régionales (Afrique occidentale francophone)
• Étude régionale sur l’impact de la COVID-19 sur les adolescentes avec des études de cas sur les interventions 

prometteuses de différents pays et des données probantes pour appuyer les appels au plaidoyer de la société 
civile. 

• Atelier régional de renforcement des alliances pour partager l’apprentissage, développer la compréhension et 
identifier les priorités de plaidoyer.

• Parrainage des partenaires de la société civile pour qu’ils assistent aux principales réunions régionales et/ou 
internationales.

• Visites d’apprentissage interpays.
• Campagne commune sur l’éducation et le mariage des enfants.

Objectif 3 - Internationales
• Atelier mondial d’apprentissage sur l’éducation et le mariage des enfants.
• Matériels ressources sur notre travail concernant l’éducation des filles et le mariage des enfants.
• Une plateforme en ligne pour partager les ressources et les meilleurs pratiques.



MARIAGE DES ENFANTS ET 
ÉDUCATION DES FILLES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST



Mariage des enfants en Afrique de l’Ouest
• 41 % des filles d’Afrique de l’Ouest et du Centre se 

marient avant l’âge de 18 ans (UNICEF, 2018).
• 6 pays sur les 10 dont le taux de prévalence de 

prévalence de mariage des enfants est le plus élevé se 
trouvent en Afrique de l’Ouest et du Centre :  

Source : Filles 
Pas Épouses, 
2020



Mariage des enfants en Afrique de l’Ouest

• Normes de genre discriminatoires.
• Tabou sur la sexualité féminine, peur des 

grossesses adolescentes. 
• Accès limité aux services de santé sexuelle et 

reproductive et d’information. 
• Pauvreté et crises humanitaires. 
• Obstacles à l’éducation des filles. 

Moteurs : 



Éducation des filles en Afrique de l’Ouest

• 28 millions de filles d’Afrique de l’Ouest et du 
centre n’ont pas accès à l’éducation (ISU, 2016).

• La puberté et le passage dans le cycle 
secondaire comprennent le risque le plus élevé 
d’abandon scolaire.

• 70 % des filles d’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
commencent l’école primaire, seuls 36 % 
achèvent le premier cycle du secondaire (Save 
The Children).



L’impact de l’insécurité et de la COVID-19

• Crise sécuritaire au Sahel : 2000 écoles fermées 
au Burkina Faso, au Niger et au Mali (UNICEF, 
2019).

• COVID-19 : fermeture des établissements 
scolaires, inégalité d’accès des filles à 
l’apprentissage à distance, risque plus élevé 
pour les filles de ne jamais retourner à l’école.

• COVID-19 : risque accru de mariage des enfants 
dû à la fermeture des établissements scolaires, 
limitation des services de santé sexuelle et 
reproductive (SSR) et insécurité économique.



Les liens entre le mariage des enfants et 
l’éducation des filles

Selon le contexte, le mariage des enfants 
peut soit être la cause ou bien la 
conséquence de l’abandon scolaire :

a) Cause : si les normes traditionnelles prescrivent le 
mariage des enfants, une fille sera forcée de quitter l’école 
pour se marier. 

b) Conséquence : si une fille a dû quitter l’école pour 
d’autres raisons, de nombreux parents verront le mariage 
des enfants comme la seule option viable restante.
● Les études en Afrique de l’Ouest laissent penser que le 

scénario b est le plus fréquent : de nombreux parents 
sont prêts à retarder le mariage de leur fille si elle peut 
continuer l’école.



Les liens entre le mariage des enfants et 
l’éducation des filles

Pour ce faire, nous devons : 
✔ Fournir des informations et des services de SSR afin d’éviter les 

grossesses adolescentes. 
✔ Améliorer la qualité de l’éducation.
✔ Créer des environnements scolaires sûrs et sensibles au genre. 
✔ Réduire les coûts liés à l’éducation. 
✔ Travailler avec les communautés, les enseignants, les 

prestataires de SSR et d'autres pour transformer les normes de 
genre. 

Pour plus de recommandations, veuillez consulter notre note sur l’éducation.

Permettre aux filles de rester à l’école est la 
mesure la plus efficace pour les protéger contre le 

mariage des enfants 

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


Possibilités de partenariats régionaux et 
de plaidoyer

• Union africaine :
- Campagne pour mettre fin au mariage des enfants. 
- Centre international pour l’éducation des filles et des 

femmes en Afrique (CIEFFA).
             
• CEDEAO : Feuille de route pour la prévention et la riposte au 

mariage des enfants.  
– Groupe régional sur la protection de l’enfance (GRPE)
– Genre et inclusion en éducation (GENIE). 
– Initiative « Priorité à l’égalité » (Gender at the Centre 

[GCI])
– Plaidoyer et initiatives conjoints avec les pays travaillant sur le 

projet Éducation à Voix Haute (EoL).



MERCI !


