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1. INTRODUCTION AU GENRE 
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Les objectifs de la formation  

 définir les concepts clés liés au genre (genre, sexe, égalité de genre, équité de genre, 

discrimination, disparité de genre; 

 présenter les différentes formes et manifestations de l’inégalité de genre dans les rapports de 

genre garçon/fille, la division sociale du travail entre garçon et fille d’une part et à partir des 

stéréotypes et préjugés renforçant ou entretenant les rapports inégalitaires ;  

 Expliquer la démarche d’analyse de l’approche genre tenant compte du : 

- cadre conceptuel qui explique la signification des questions de genre et des 

changements souhaités ; 

- cadre analytique qui permet le choix des techniques et des outils à utiliser ; 

- cadre méthodologique qui définit le processus et les approches méthodologiques. 

 

 La méthodologie à suivre 

 

Les capacités d’un groupe de 60 filles et 30 garçons seront renforcées au cours d’un atelier 

qui se déroulera à travers un paquet minimum de sessions variées, comprenant des activités 

telles que : le brainstorming, les jeux de rôles et les causeries débats. Le choix du type 

d’activité est fonction du groupe cible (en considérant le fait qu’il s’agit d’un groupe 

d’analphabète, de leaders religieux et coutumiers, de jeunes, …). 

 

L’objectif pratique ici est de permettre, aux filles et aux garçons ciblés pour contribuer aux 

actions de changement de comportement dans le cadre du projet « Lutter contre les mariages 

précoces par l’autonomisation des filles en Afrique de l’Ouest » pour le compte du Niger, de 

s’exprimer pour mieux apprécier leur niveau de connaissances sur les questions de genre en 

faisant une projection sur leurs vécus d’une part et de corriger les gaps éventuels d’autre part.  

 

Aussi, l’atelier leur permettra de s’identifier comme acteurs importants et inconditionnels du 

changement en faveur du respect de l’égalité de genre au Niger.  

 

Ainsi, au cours de l’atelier, le tableau de planification ci-après sera mis en œuvre : 

 Session Capacités/habiletés à développer Eléments des contenus 

associés 

Brainstorming 

et session de 

recadrage ou 

réorientation 

- Définir les notions clés liées au genre 

-  

- Notions de genre, sexe, égalité 

de genre, équité de genre, 

discrimination, disparité de 

genre 

 

Ateliers autour 

du genre pour 
Identifier et reconnaitre les différentes 

formes et manifestations de l’inégalité de 

Rôles sociaux et rôles 

biologiques de le garçon et de 
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mettre en 

évidence les 

perceptions 

 

genre dans les rapports de genre 

garçon/fille, la division sociale du travail 

entre garçon et fille 

- Expliquer l’évolution du concept de 

l’approche genre  

- Analyser l’impact des actions et 

comportements positifs et négatifs liés aux 

conditions de vie des deux sexes 

- Identifier les contraintes et défis liés à la 

réalisation de l’approche genre 

la fille, division sociale et 

catégorisation du travail entre 

le garçon et la fille 

Concevoir des actions de promotion de 

l’approche genre 

Actions/activités de promotion 

de l’approche genre : 

autonomisation  

S’approprier les fondamentaux et 

caractéristiques des inégalités et des 

iniquités de genre 

Expliquer le cadre juridique et 

institutionnel de promotion du genre au 

Niger 

Concevoir des dispositifs pertinents 

intégrant l’approche genre favorables à 

l’harmonie familiale, à la paix et au 

développement 

- Préceptes et interprétations 

religieuses sur le genre 

- Cas des inégalités de genre au 

Niger (exemples) 

- Facteurs socioculturels de 

perpétuation des inégalités de 

genre (en matière de 

succession, de mariage et sur le 

plan économique notamment) 

- Droits successoraux des filles, 

Argumentaires islamiques en 

faveur de l’égalité des droits et 

du respect de l’être humain  

- Dispositions de promotion de 

l’égalité de genre au Niger 

Facteurs de blocage au 

changement de comportements 

 

 

 

 



 

  

 4 

 

 
 

Durée : 45 mn 

La session de brainstorming est d’amener les filles et garçons à exprimer leur compréhension 

et leur vision du genre et des concepts liés. Cette session permet de jeter le décor de la 

formation sur le genre. 

 

Le Niger est l’un des pays où le taux d’analphabétisme est très élevé avec une population 

majoritairement jeune. Ainsi, pour faciliter l’assimilation de la formation à l’endroit des filles 

et des garçons, une formation magistrale n’est pas forcément la bienvenue. En effet, il est 

important d’utiliser des techniques de communication plus participative pour tirer le meilleur 

profit des sessions de formation et surtout pour mettre en confiance les apprenantes et 

apprenants. C’est ce qui justifie le choix de cet exercice de brainstorming pour évaluer les 

connaissances des apprenantes et apprenants sur les questions de genre. 

 

L’objectif de l’exercice est d’offrir l’occasion aux apprenantes et apprenants de dire pèle mêle 

ce qu’ils pensent des expressions suivantes : 

 Genre 

 Sexe 

 Fille 

 Garçon 

 Egalité – Equité de genre 

 Inégalité – Iniquité de genre 

 Discrimination - Disparité de genre 

Nécessaires : papiers cartonnés, feutres, colle à papier  

 

Afin de mieux s’exprimer librement, les apprenantes et apprenants peuvent utiliser la langue 

(le français ou une langue nationale) dans laquelle ils se sentent plus à l’aise.  

 

Réponses possibles :  

- Le sexe  

Le sexe est biologique, ne change pas (universel) et est défini à la naissance. 

- Le genre  

Le genre est une construction sociale (Les différents rôles et responsabilités accordées 

à l’individu par la société selon qu’il soit garçon ou fille) donc le genre est culturel 

donc peut changer (n’est pas universel). Le genre n’est pas défini à la naissance. 

Quelques terminologies liées au genre 

- L’équité : 
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Offrir des opportunités aux garçons et aux filles selon leurs capacités. 

L’équité fait référence à la justice sociale : Donner à chacun ce qui lui est dû.  

Exemple : Si le Coran accorde en cas d’héritage une (01) part à la fille contre deux 

(02) parts au garçon, on ne doit pas dire, telle est l’équité en matière de partage 

d’héritage et ne saurait être remis en cause en défaveur de la fille sous le prétexte que 

quand la fille se marie, elle perd sa part. 

- Égalité entre les sexes :  

Dans le concept genre quand on parle d’égalité, il s’agit d’une égalité en droits, en 

devoirs (mêmes droits, mêmes devoirs, mêmes responsabilités, mêmes opportunités : 

Égalité est différente de la similarité.  

- Discrimination  

La discrimination c’est le fait de traiter un individu différemment 

Exemples : Parce que c’est une fille, elle n’ira pas à l’école, parce que c’est une fille, 

elle ne sera pas conseillère ou présidente, parce que c’est une fille, elle ne doit pas 

travailler, etc. 

- Discrimination positive :  

C’est une action qui réduit les déséquilibres entre les garçons et les filles. Elle renforce 

l’équité (donnez l’exemple de la loi sur le quota pour permettre à de nombreuses filles 

d’accéder à la prise de décisions, la loi sur la scolarisation de la jeune fille pour 

rehausser le taux de fréquentation de l’école par les filles). 

Complément utile : pour mieux susciter un bon début de compréhension du genre, le 

formateur ou la formatrice peut procéder également pendant un quart d’heure (15 mn) 

à une série de questions pour augmenter le niveau d’appréhension des participants.  Cet 

exercice supplémentaire peut prendre 15 minutes avec comme instructions : 

1. Demandez aux participants de donner leurs définitions des différences entre le sexe et 

le genre. Résumez les réponses des participants pour inclure les différences significatives 

suivantes entre le sexe et le genre.   

 

SEXE GGENRE 

  Est déterminé biologiquement     

  

Déterminé par la société   

  Universel pour tous les êtres 

humains   

  Présente de nombreux aspects : est 

différent au sein et entre les cultures et 

à travers l’espace, le climat et bien 

d’autres paramètres non figés   

  

  

Ne change pas    Dynamique, change au fil du temps  
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2. Distribuez des cartes avec les déclarations suivantes sur les garçons et les filles 

en s’adressant à quelques participants. Leur demander de les lire à haute voix une à 

une.   

 

  Les filles donnent naissance à des bébés, les garçons ne le font pas.    

  Les filles ont la charge de s’occuper des bébés parce qu’elles peuvent les allaiter.   

  Les garçons ont des moustaches.   

  Les filles ne peuvent pas porter de lourds chargements.  

  Les filles ont peur de travailler dehors pendant la nuit.  

 

  

Les voix des garçons deviennent rauques à l’âge de la puberté, celles des filles, non.  

La fille est le sexe faible, le garçon le sexe fort 

  Les filles sont émotionnelles et les garçons rationnels/l’émotion est féminine tandis que la 

raison est masculine.  

  Le garçon est le chef, il décide pour tous les membres de sa famille sans conditions    

  Le garçon doit travailler et la fille doit rester à la maison pour s’occuper des travaux 

domestiques.   

  Le garçon se marie, la fille est donnée en mariage.   

  

3. Demandez aux participants de décider laquelle de ces déclarations dénote les 

caractéristiques/comportements basés sur le sexe et celles qui sont déterminées par la 

société. Demandez-leur de motiver le choix de leurs réponses.   

 

Conseils du formateur ou de la formatrice  

Il est nécessaire d’expliquer aux participants que ces déclarations n’étaient destinées 

qu’à déclencher une discussion sur la façon dont la société développe des images des 

garçons et des filles qui ont comme résultat des préjugés et des images.  Expliquer aussi 

pourquoi la compréhension de la différence entre le sexe et le genre est très importante 

pour l’activité de développement. Elle nous aide à comprendre pourquoi la cause de 

l’inégalité entre les garçons et les filles ne réside pas dans leur caractéristique 

biologique, mais plutôt dans des attributs des garçons et des filles déterminés par la 

société.  Cependant, assurez-vous que vous ne minimisez pas la signification des 

différences biologiques entre les garçons et les filles et que vous ne les traitez pas comme 

étant de moindre importance.  Certaines différences physiques nécessitent vraiment un 

traitement différent.    

 

 

 



 

  

 7 

 

 
Perception sociale, rôles et responsabilités des garçons et des filles, stéréotypes et 

préjugés 

 

Durée : 6heures 45 minutes 

Cette session se compose de plusieurs ateliers pour offrir aux participants et aux participantes 

des plateformes variés pour mieux appréhender le concept genre dans toutes ses 

considérations, dans un environnement multiculturel. 

 

Atelier 1 : Distribution d’objets, d’activités et de rôles selon le genre   

Durée : 1 h 

Matériels : Tableau à chevalet, papier flip chart, marqueurs 

But : Comprendre comment les objets /activités sont représentatifs (représentatives) de la 

distribution de rôles selon le genre. 

Instructions  

1. Dressez une liste des objets (ustensiles de cuisine, balai, bureau, …), rôles (tailleur, 

coiffeur, enseignant, chef de famille…) et activités communs. Mettez le visage d’un 

garçon dans l’une des extrémités de la salle et le visage d’une fille dans l’autre 

extrémité.    

2. Prononcez à haute voix le nom de chaque objet, rôle et activité de la liste et demandez 

aux participants de se prononcer s’il appartient à un garçon ou à une fille.  

 Discutez des réactions des participants.  

• Pourquoi est-ce que nous associons certains objets/activités/rôles aux filles et d’autres 

aux garçons ?  

• Lesquelles des activités précitées ont un quelconque fondement biologique ?   

• Quelles sont les activités qui n’ont pas de fondement biologique mais qui sont 

accomplies soit par des garçons ou des filles seulement ?   

• Par exemple est ce que les techniques de cuisine sont innées chez les filles ? Les 

garçons sont-ils « de nature » mieux adaptés à la réparation et à la manutention des 

dispositifs électriques ?    

• Existe-t-il une hiérarchie dans les rôles ? Les rôles s’étendent-ils aux milieux publics ?   

• Qu’est-ce qui se passe quand une valeur économique est rattachée à une activité/un 

rôle ?   

Conseils du Formateur   

Cet exercice est conçu dans l’intention de révéler comment l’association que nous 

attribuons aux objets et activités est le reflet du genre. Nous constatons également 

comment cette association serait différente dans des contextes socioculturels différents.  
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Discutez de la hiérarchie différente et de la valeur qui y sont rattachées et comment les 

garçons acceptent/assument ces rôles lorsqu’une valeur économique y est rattachée.   

Atelier 2 :  Comportements liés au Genre et leurs Conséquences 

Durée : 45 mn  

Matériels : Tableau à chevalet, papier flip chart, marqueurs 

 But : Aider les participants à identifier et à comprendre les normes de comportements 

différentiels attribués aux garçons et aux filles. Identifier les sources qui influencent et 

renforcent ces comportements et leurs conséquences. 

  Instructions  

Divisez les participants en quatre groupes.  

Chaque groupe s’apprête à jouer une des situations suivantes.   

- Comment se comporterait une jeune fille/un jeune garçon dans un ménage ?  

- Comment se comporterait une jeune fille/un jeune garçon dans un rassemblement 

(réunion par exemple) ?  

- Comment une jeune fille/un jeune garçon montrerait sa colère ?   

- Comment une jeune fille/un jeune garçon exprimerait sa peine, sa joie ?  

 

Tous les groupes ayant eu l’occasion de jouer leurs situations, discutez de ces questions dans 

un groupe élargi :   

  

- Pensez-vous que les filles et les garçons se comportent différemment dans ces 

situations ? Pourquoi ?   

- Comment et où ces comportements sont-ils appris ?  

- A quelles étapes de notre vie apprenons-nous ces comportements ?  

- Quel est l’impact exercé par ces normes sur la vie des garçons et des filles ?  

 

Conseils du Formateur ou de la Formatrice : 

La socialisation est un processus d’éducation informelle qui attribue certaines valeurs, 

attitudes et certains codes de comportement à des individus. Ces codes de comportement 

sont différentiels pour les garçons et pour les filles. Souvent, ils mettent des restrictions 

plus considérables sur la liberté de choix, d’expression et de mouvement pour les filles 

par rapport aux garçons dans la plupart des sociétés. La socialisation est un processus 

continu. Plusieurs institutions, à commencer par la famille d’où naît l’enfant, jouent un 

rôle dans le processus de socialisation.  Les sources où nous puisons les comportements 

liés au genre sont : la famille, les amis, la tribu, la société, la religion, la culture, les 

traditions, les écoles, les coutumes, les proverbes, les médias, les dispositions légales etc.  

Il n’y a pas de période ou de phase exacte au cours de laquelle nous apprenons ces 

comportements, car la socialisation est un processus aussi long que la durée de vie. 

L’influence de ces images reflétées dans notre vie est très forte si bien que nous jouons 

les rôles nous attribués presque automatiquement. Nous commençons nous-mêmes à 
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juger les autres à partir de l’exactitude avec laquelle ils jouent ces rôles. Nous ne 

réalisons pas les conséquences d’une portée considérable que ces rôles et normes 

prescrits exercent sur la capacité des individus à réaliser tout leur potentiel.   

 

Atelier 3 : Stéréotypes liés au Genre, qualités féminines et masculines 

Durée : 45 mn 

Matériels : papier flip chart, marqueurs, feuilles cartonnées 

 

But : Comprendre les stéréotypes liés aux qualités des filles et des garçons et les préjugés 

contre les filles qu’ils comportent 

   

Instructions de l’exercice 

1. Après avoir compris ce que signifie le genre à l’aide de quelques illustrations, il 

s’avère important d’introduire des stéréotypes liés au genre. Les stéréotypes liés au 

genre impliquent des attributs qui sont associés aux garçons et aux filles. Donc, 

l’exercice devra permettre aux apprenants/tes de partager leurs comportements dans 

les circonstances différentes et dans les relations qu’ils entretiennent et de dire 

pourquoi cela se passe ainsi. 

2. Divisez les participants en deux groupes et les demander de donner des exemples de 

qualités qu’on peut associer aux filles et aux garons. 

3. Le groupe peut regarder sur la liste et décider selon lui, laquelle de ces qualités est 

innée chez les filles et les garçons. Continuez à supprimer les qualités pour lesquelles 

le groupe pense qu’elles ont été apprises au fur et à mesure qu’ils grandissaient et 

associez cette discussion au processus de socialisation.   

  

Conseils du Formateur  

A cause de la socialisation, on apprend à associer agressivité, bravoure, et force aux mâles. 

On a tendance à penser que les femelles sont faibles, dociles et qu’elles ne sont pas capables 

de s’occuper des situations difficiles. Les valeurs, assimilées à travers la socialisation sont 

tellement enracinées dans les esprits des gens qu’elles affectent tous les aspects de leurs vies : 

personnalité, attitudes, l’identité de soi, les rôles, les responsabilités et le comportement. Ces 

qualités, attribuées aux garçons et aux filles, sont utilisées pour servir de base à la justification 

de la discrimination entre les deux. Comprendre que toutes ces qualités, qui sont considérées 

comme étant « naturelles », sont en réalité des fondements sociaux, et sont donc susceptibles 

de changement, est très important pour la création d’une société équitable.   
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Atelier 4 : Auto révélation des Rôles des garçons /filles 

Durée : 1 h 

Matériels : feuilles cartonnées multicolores, marqueurs, stylos 

But : Donner une occasion pour exprimer certains de nos sentiments à propos des 

suppositions quant au rôle de notre propre sexe. 

 

Instructions  

1. Donnez une leçon en expliquant que dans toute situation de vie, il y a des avantages et des 

inconvénients ; c’est maintenant l’occasion d’exprimer certains de nos sentiments sur le fait 

d’être garçon et fille et de contester ces suppositions/hypothèses  

2. Distribuez des morceaux de papier et des stylos à tous les participants.   

3. Demandez à chaque personne individuellement, de compléter les phrases suivantes sur des 

morceaux de papier différents.   

  

“Je me réjouis d’être un garçon parce que ………….”  

“Quelques fois, je me dis si seulement j’étais un garçon/une fille parce que ……….”  

4. Demandez aux participants de discuter de leurs réponses en petits groupes et d’identifier les 

différences et les similitudes.   

  

Conseils du Formateur   

Il se peut que nous ne soyons pas toujours contents des rôles attribués à notre sexe.  

Or, dans nos vies quotidiennes, nous continuons, consciemment ou inconsciemment, à 

assumer ces rôles et responsabilités. C’est nous qui renforçons et perpétuons ces 

stéréotypes.  

 

Atelier 5 : Discrimination contre les filles, dévoiler les histoires et expériences 

personnelles de la discrimination contre les filles  

Durée : 1 h 

Matériels : Feuilles multicolores, stylos 

But : Examiner les expériences personnelles de la discrimination basée sur le genre et 

discuter des sentiments associés à de telles expériences. 

Instructions  

1. Démarrez une leçon en disant « Nous avons appris, à travers les exercices précédents, 

comment le genre affecte tous les aspects de nos vies, nos comportements, nos rôles, notre 

personnalité et limite notre liberté d’expression et de choix. Il est important de constater 
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comment dans notre vie nous avons connu des cas de discrimination à cause de ces rôles 

qui sont restrictifs au niveau du genre. Les réflexions personnelles sont souvent beaucoup 

plus efficaces pour comprendre comment le système actuel fonctionne et se perpétue. Les 

différences entre les garçons et les filles sont importantes et nécessitent du respect. Mais 

lorsqu’elles sont utilisées comme base de discrimination, elles doivent être contestées. »  

2. Divisez les participants en petits groupes, avec au maximum 5 à 6 personnes chacun. 

3. Demandez aux participants de préparer des jeux de rôles dans lesquels ils mettent en 

évidence des incidents spécifiques où un participant s’est senti victime de discrimination à 

cause de son genre. 

4. Après que tous les groupes ont fait leurs présentations, discutez de ce qui suit :  

  

• Quelles sont les différentes formes sous lesquelles la discrimination basée sur le genre 

se manifeste-t-elle ? La discrimination contre les filles reflète-telle une « tendance ? »  

• Qui étaient l’auteur ou les auteurs des actes de discrimination dans les cas donnés ?   

• Les sentiments sont-ils associés à une discrimination semblable tant pour les garçons 

que pour les filles ?   

• Où ces discriminations ont-elles eu lieu ? Dans des endroits publics ou des milieux 

privés ou discrets ?   

  

Conseils du Formateur ou de la Formatrice 

 Cet exercice nécessite une facilitation très remarquable. Il faut respecter le fait que tous les 

participants veulent relater leurs expériences personnelles de discrimination basée sur le 

genre. Il faut distinguer aussi la différence et de la discrimination. Ce qui est discrimination 

pour l’un peut être un comportement acceptable pour l’autre. Ceci peut être en rapport avec 

les différents contextes socioculturels des participants. Nous devons savoir que la 

discrimination prend plusieurs formes telles que : Codes d’habillements restrictifs, la mobilité, 

l’accès et le contrôle des ressources, la liberté de continuer ses études, de choisir une 

profession ou son mari. La discrimination basée sur le genre est également le résultat d’une 

violation grave des droits humains fondamentaux de vivre dans la dignité et la sécurité, sous 

forme d’abus physique. Il vous faudra expliquer que tout acte qui enfreint les droits des 

individus à jouir de l’égalité des chances, et à réaliser tout le potentiel humain est synonyme 

de discrimination.  
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2. LES DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX  
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FICHE TECHNIQUE 

 

 Les objectifs de la formation  

 Faire la genèse des droits humains fondamentaux 

 Présenter les caractéristiques des droits humains fondamentaux et les 

différentes catégories 

 Expliquer le cadre juridique des droits humains au niveau international, 

régional et national 

 Présenter le cadre institutionnel de promotion et de protection des droits 

humains fondamentaux en général et ceux de la fille et de la fille en particulier 

au Niger 

 La méthodologie à suivre 

L’atelier donnera lieu à un exposé accompagné de plages de questions-réponses au fur 

et à mesure que de besoin. L’exposé portera sur une série de sessions qui éclairent 

progressivement les apprenantes et apprenants quant à leur compréhension des droits 

humains, de leurs caractéristiques, leurs variétés et les mesures de leur protection. A la 

fin de la présentation, les participants doivent être en mesure de reconnaitre facilement 

tous les droits humains fondamentaux. 

Contenu de la présentation 

 

Session 1 : Généralités : Qu’entend-on par droits humains ? 

Durée : 1 h 

Les droits humains, qu’est-ce c’est ? 

Commençons par quelques définitions de base : 

Conformément aux définitions ci-dessus, un droit est une liberté en quelque sorte. C’est 

quelque chose auquel vous avez droit en tant qu’être humain. 

Les droits humains sont basés sur le respect de l’individu. Leur principe fondamental est 

qu’une personne est un être moral et rationnel qui mérite d’être traité avec dignité. On les 

appelle les droits humains parce qu’ils sont universels et s’appliquent à tout le monde, peu 

importe qui l’on est et où l’on vit.  

Dans le passé, les droits humains n’existaient pas. Puis, l’idée selon laquelle les gens 

devraient avoir certaines libertés a pris forme. Et cette idée, lancée dans le sillage de la 

Seconde Guerre mondiale, a finalement abouti à un document qui est la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme avec les trente droits accordés à chaque être 

humain.  

Les droits humains, droits humains ou encore droits de la Personne sont un concept 

selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
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le droit positif en vigueur ou d'autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité 

ou la religion. 

Ainsi, les participants doivent comprendre que tout être humain – en tant que tel et 

indépendamment de sa condition sociale – a des droits « inhérents à sa personne, 

inaliénables et sacrés », et donc opposables en toutes circonstances à la société et au 

pouvoir. 

 

Session 2 : Caractéristiques des droits humains 

Durée : 2 h 

Les droits humains sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, quels que soient 

leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, 

langue ou toute autre condition. Nous avons tous le droit d’exercer nos droits humains sans 

discrimination et sur un pied d’égalité. Ces droits sont intimement liés, interdépendants et 

indivisibles. 

 Universels et inaliénables 

Le principe de l’universalité des droits humains est la première caractéristique des droits 

humains. Les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits humains et toutes 

les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel. 

Les droits humains sont inaliénables. Ils ne peuvent être abrogés, sauf dans des circonstances 

particulières et conformément à une procédure spécifique. 

 Interdépendants et indivisibles 

Tous les droits humains sont indivisibles, qu’ils soient civils ou politiques, notamment le droit 

à la vie, l’égalité devant la loi et la liberté d’expression ; les droits économiques, sociaux et 

culturels, comme le droit au travail, à la sécurité sociale et à l’éducation ; ou les droits 

collectifs, comme le droit au développement et à l’autodétermination, sont indivisibles, liés et 

interdépendants. L’amélioration d’un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, 

la privation d’un droit a un effet négatif sur les autres. 

 Egaux et non discriminatoires 

Le principe d’égalité et de non-discrimination existe dans tous les grands traités sur les droits 

humains et sert de thème central pour certaines conventions internationales comme la 

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des filles.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_positif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_(sociologie)
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Le principe de la non-discrimination en matière de droits humains et de libertés s’applique à 

toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et 

comprenant le sexe, la race, la couleur, etc.  

 A la fois des droits et des obligations 

Les droits humains impliquent à la fois des droits et des obligations. Le droit international 

impose aux Etats l’obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits 

humains. 

Au niveau individuel, nous avons certes le droit d’exercer nos droits humains, mais nous 

devons aussi respecter les droits des autres. 

Session 3 : Classification et contenu des droits humains 

Durée : 1 h 

Trois (03) générations classiques : 

a- Première génération 

La première génération des droits humains est celle des droits civils et politiques. Ce sont des 

droits opposables à l'État, qui ne peut agir en un sens contraire pour limiter ou supprimer ces 

droits ou libertés ; on les nomme ainsi les « droits-liberté ».  Classiquement, on distingue : 

 Les libertés individuelles : droit à la vie, interdiction de l'esclavage, 

interdiction de la torture et des peines inhumaines ou dégradantes et 

l'interdiction de la détention arbitraire, libertés familiales (liberté du 

mariage, filiation, et vie privée), propriété privée, liberté de contrat,… 

 Les libertés politiques : droit de vote, droit de résistance à 

l’oppression, droit de réunion, …. 

b- Deuxième génération 

Les droits de la deuxième génération sont des droits qui nécessitent l'intervention de 

l'État pour être mis en œuvre : droit au travail, droit de la sécurité sociale, droit à 

l'éducation, droit à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive, droit à un 

environnement sain, etc. 

c- Droits de souveraineté  

On parle parfois d'une troisième génération pour désigner un ensemble incertain de droits plus 

ou moins définis, d'émergence récente.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_la_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filiation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_priv%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_au_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27%C3%A9ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27%C3%A9ducation
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On peut citer ainsi: droits environnementaux, droit au développement, droit à la paix, 

droit à l'autodétermination, droit au partage du patrimoine commun de l’humanité, 

droit à la différence, droit des minorités, droit à la démocratie, etc. 

On trouve ponctuellement l'évocation d'une quatrième génération des droits dont le contenu 

peut varier très fortement. Elle peut comprendre des prérogatives au profit des personnes 

faibles telles que les enfants, les personnes âgées ou handicapées. 

Session 3 : Les instruments juridiques relatifs aux droits humains fondamentaux 

Durée : 1 h  

Les droits humains sont les droits que possède chaque individu face à l’appareil étatique. Leur 

but est la protection fondamentale de la personne humaine et de sa dignité, en temps de paix 

comme en temps de guerre. Ces droits sont garantis par divers traités internationaux et 

régionaux (voir ci-dessous), mais aussi par des textes non-contraignants, établis sous l’auspice 

des Nations unies, qui servent à établir des standards internationaux applicables à tous.  

Ainsi, au titre des instruments juridiques internationaux, on note entre autres : 

- La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 : elle 

constitue une référence internationale pour la protection des êtres humains.  

- La Convention sur le génocide (1948) 

- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) 

- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 

- La Convention contre le racisme (1965) 

- La Convention sur la lutte et la sanction du crime d’apartheid (1973) 

- La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDEF) (1979) 

- La Convention contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants 

(1984) 

- La Convention sur les droits de l’enfant (1989) 

- La Convention sur les droits des travailleurs migrants (1990) 

- La Convention contre les disparitions forcées (2006) 

- La Convention sur les droits politiques des femmes. 

Certains traités ont également été établis à échelle régionale comme en Afrique : 

- La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (signée en 1981, entrée en 

vigueur en 1986)  

- Le Protocole de Maputo sur les droits des filles, entré en vigueur en 2005. 

Le Niger a ratifié la grande majorité de ces instruments juridiques internationaux et 

régionaux. Mieux, le préambule de la Constitution nationale a réaffirmé l’attachement du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autod%C3%A9termination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minorit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27enfant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
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Niger à la DUDH. Sur le plan institutionnel, l’Etat du Niger a déployé des efforts appréciables 

à travers la création de la Commission Nationale des Droits Humains, la multiplication et la 

diversification des organisations non gouvernementales et associations de défense et de 

promotion des droits humains, une direction des droits humains au niveau du ministère en 

charge de la justice, un ministère de promotion de la fille, …  

Utile à savoir : (Durée : 1 h) 

 Qui est protégé par les droits humains ? 

Les droits humains protègent des individus, c’est la raison pour laquelle ces droits sont 

généralement formulés comme des droits individuels (« tout être humain a droit à…»). 

Cependant, nombre de ces droits individuels renvoient à une dimension collective : par 

exemple le droit à la liberté d’association, le droit à s’affilier à un syndicat ou la liberté 

d’expression et de religion.  

 Pour qui les droits humains sont-ils contraignants ? 

Les droits humains sont avant tout contraignants pour l’Etat. Selon les théories politiques 

classiques, c’est l’appareil étatique qui détient le monopole de la violence légitime, c’est 

pourquoi les droits humains limitent son pouvoir. L’Etat ne peut pas se soustraire à ce devoir 

en invoquant la souveraineté nationale.  

 Les individus et les acteurs non étatiques sont-ils aussi liés par les droits 

humains? 

Qui veille à l’application des accords ?  

Ce sont les Etats qui sont les premiers responsables de leur application. La plupart 

d’entre eux disposent aujourd’hui de commissions nationales pour la défense et la 

protection des droits humains (comme la Commission Nationale des Droits Humains 

CNDH du Niger), qui veillent à leur application sur le plan national. A cela s’ajoutent : 

la police, la gendarmerie, la justice, les chefs coutumiers, etc. 
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QUELQUES FICHES POUVANT ETRE UTILISEES POUR LA CONCEPTION 

D’UNE BOITE A IMAGES ILLUSTRANT LES DROITS HUMAINS 

FONDAMENTAUX ET DES CAS DE VIOLATIONS DE CES DROITS (Durée : 4 h) 

FICHE N°1 : LE DROIT A LA VIE 

Description de l’image : Un garçon essaie de tuer, c’est-à-dire mettre fin à la vie d’un autre 

garçon. 

A retenir :  

 Le droit à la vie est mentionné dans : 

- L’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme : « Tout individu a droit à la 

vie, à la liberté et à la sûreté de sa vie ». 

- L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Le droit à la vie 

est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être 

arbitrairement privé de la vie… ». 

- L’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples : « La personne 

humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité 

physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». 

- L’article 11 de la Constitution du Niger du 25 novembre 2010 affirme que « La personne 

humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger ». L’article 12 de 

la même loi fondamentale du Niger énonce que : « Chacun a droit à la vie, … » 

 

 Le droit à la vie est un droit universellement reconnu pour tous les êtres humains. C’est 

un droit fondamental qui gouverne tous les autres droits existants. S’il n’y a pas de vie, 

les autres droits fondamentaux n’ont plus de raison d’exister. 

 

 Le droit à la vie est un droit inhérent à chaque personne. Dès sa naissance, l’individu est 

considéré comme un être vivant qui doit être protégé. 

 

 Le droit à la vie signifie aussi le droit de ne pas être tué. C’est l’interdiction formelle de 

causer intentionnellement la mort d’une personne. 

TOUS LES ETRES HUMAINES (GARÇON, FILLE, ENFANT, ADULTE, JEUNE, 

FŒTUS VIVANT, BEBE, …) ONT LE DROIT A LA VIE. NUL N’A LE DROIT DE 

LEUR OTER LA VIE. 
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FICHE N°2 : LE DROIT A LA SANTE 

Description de l’image : Un enfant, une fille adulte, un garçon adulte, un vieillard allant vers le 

centre de santé implanté dans leur village et accessible à tous.  

A retenir : 

 Le droit à la santé est mentionné dans : 

- L’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de le garçon : « Toute personne a droit à un 

niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 

pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 

sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de 

veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 

circonstances indépendantes de sa volonté… » 

- L’article 12 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels : «1. Les 

Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur 

état de santé physique et mentale qu’elle capable d’atteindre. 2. Les mesures que les Etats 

parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront 

comprendre les mesures nécessaires pour assurer :d) la création de conditions propres à 

assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie ».  

- Les articles 12 et 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des filles (CEDEF). 

- Les articles 16 et 18 de la Charte Africaine des Droits de le garçon et des Peuples. 

- L’article 12 de la Constitution du Niger du 25 novembre 2010 

 

 Le droit à la santé comporte quatre éléments : 

 La disponibilité : l’existence, en quantité suffisante, des installations, des biens et des services 

ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé. 

 L’accessibilité : les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles 

à tous. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent mutuellement : la non-

discrimination, l’accessibilité physique, l’accessibilité économique et l’accessibilité de 

l’information. 

 L’acceptabilité : les installations, biens et services en matière de santé doivent être 

respectueux de l’éthique médicale et être appropriés sur le plan culturel, et réceptifs aux 

exigences spécifiques liées au sexe et au stade de la vie. 

 La qualité : les installations, biens et services en matière de santé doivent être 

scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité. 

 

 Le droit à la santé, à l’instar de tous les droits humains, impose trois types d’obligations aux 

Etats parties : 

 Respecter : c’est-à-dire s’abstenir d’entraver l’exercice du droit à la santé (« ne pas nuire ») ; 

 Protéger : c’est-à-dire empêcher des tiers (acteurs non-étatiques) de faire obstacle à l’exercice 

du droit à la santé ; 
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 Mettre en œuvre : c’est-à-dire adopter des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif 

ou budgétaire pour assurer la pleine réalisation du droit à la santé. 

 

 Les éléments essentiels du droit à la santé sont les suivants : 

- L’accès à des soins de santé primaires essentiels ; 

- L’accès à une alimentation essentielle minimale nutritive ; 

- L’accès à des moyens d’assainissement ; 

- L’accès à de l’eau salubre et potable ; 

- L’accès aux médicaments essentiels. 
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FICHE N°3 : LE DROIT A L’EDUCATION 

Description de l’image : Une mère qui tient, par ses deux mains, son fils et sa fille, pour les 

accompagner à leur école, avec le sourire aux lèvres.  

A retenir : 

 Le droit à l’éducation est un droit essentiel, qui permet à chacun de recevoir une instruction et de 

s’épanouir dans sa vie sociale. Le droit à l’éducation est vital pour le développement économique, 

social et culturel de toutes les sociétés. 

 L’éducation est l’apprentissage de diverses connaissances. Elle commence chez les jeunes par 

l’acquisition des connaissances élémentaires, c’est-à-dire l’alphabétisation. A ce stade, les enfants 

apprennent à lire et à écrire grâce à l’enseignement primaire et l’encadrement des parents. C’est 

une étape essentielle qui permettra à l’enfant, de poursuivre son éducation en intégrant 

l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. 

 L’éducation favorise l’épanouissement de chaque enfant. C’est un apprentissage nécessaire qui 

permet à une personne de développer sa personnalité et son identité, ainsi que ses capacités 

physiques et intellectuelles. L’éducation permet, notamment, de transmettre les principes 

communs aux nouvelles générations, et de conserver et de perpétuer les valeurs de toute société. 

Elle contribue ainsi à l’épanouissement personnel en favorisant l’intégration sociale et 

professionnelle. 

 L’éducation améliore la qualité de vie d’une personne. Elle offre aux adultes et aux enfants 

défavorisés une chance de sortir de la pauvreté. Elle est donc un outil essentiel pour le 

développement économique, social et culturel de toutes les populations dans le monde. 

 Le droit à l’éducation est un droit fondamental et universel. L’éducation est un droit humain qui 

doit être accessible à toutes les personnes (enfants et adultes) sans aucune discrimination. Tous les 

enfants doivent pouvoir aller à l’école, et ainsi bénéficier des mêmes opportunités de se construire 

un avenir. Par ailleurs, l’enseignement doit également être gratuit afin que les enfants issus de 

milieux défavorisés puissent eux aussi jouir de leur droit à l’éducation. 

 L’enseignement dispensé à l’école doit être de bonne qualité. Au-delà de l’accessibilité, le droit à 

l’éducation suppose aussi que les objectifs de l’apprentissage soient atteints. Cela signifie que tous 

les enfants ont le droit de bénéficier d’une éducation de bonne qualité et adaptée à leurs besoins. 

Aussi, les maitres et les professeurs doivent être formés à des techniques d’enseignement qui 

allient l’aspect pédagogique et l’aspect ludique, afin de susciter l’intérêt des enfants. 

 

 

C’est la responsabilité des pays de garantir le droit à l’éducation de chaque enfant. Ils 

doivent donc concerter leurs efforts sur l’enseignement primaire pour rendre les écoles 

accessibles et gratuites à tous les enfants et ainsi leur permettre d’apprendre à lire et à 

écrire. 
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FICHE N°4 : LES DROITS POLITIQUES  

Description de l’image : Des citoyens tenant en main une enveloppe et un bulletin de vote devant 

une urne, pour exercer leur droit de vote. 

A retenir : 

 Les droits politiques sont traditionnellement des droits qui garantissent aux individus de pouvoir 

participer à la gestion des affaires publiques de leurs pays, soit directement, soit par 

l’intermédiaire de représentants librement choisis. Ainsi, chaque individu a le droit au vote et à 

l’éligibilité. 

 La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit 

s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel 

égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.  

 Tout citoyen majeur a le droit de voter sans distinction de sexe, d’origine, de religion ou d’idéaux 

politiques. Ce droit s’applique dans la commune où il est inscrit et lui permet de participer au 

choix de conseillers municipaux lors des élections locales, ou de députés lors des élections 

législatives, ou du président, lors des élections présidentielles. 

 Chaque électeur a le droit à une voix (contrôle de l’identité), et cette voix est à bulletin secret : 

obligation de voter dans le secret de l’isoloir et de mettre le bulletin dans une enveloppe opaque. 

 Le droit de vote des femmes est le produit d’une longue histoire qui s’inscrit dans l’histoire des 

démocraties. Dans presque tous les pays du monde, y compris le Niger, le droit de vote des filles 

s’est démocratisé à partir du début du XXème siècle. Le droit d’éligibilité s’est également 

développé en parallèle. 

 L’article 7 de la Constitution du Niger du 25 novembre 2010 stipule que : « Sont électeurs, dans 

les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux (02) sexes, âgés de dix-huit (18) ans 

accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et 

politiques ». 

 L’article 6 du Code Electoral du Niger du 28 décembre 2010 dispose : « Sont Electeurs toute 

Nigérienne et tout Nigérien âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin ou mineur 

(e) émancipé (e) … » 
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FICHE N°5 : LA LIBERTE D’ASSOCIATION 

Description de l’image : Une structure organisée tient une réunion ou une assemblée à son siège, 

avec ses membres. 

A retenir : 

 L’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits Humains : « Toute personne a droit à la 

liberté de réunion et d’association pacifique… » 

 Le droit et la liberté d’association ainsi que le droit de constituer des syndicats sont aussi garantis 

au Niger. En effet, l’article 9 de la Constitution dispose :  « dans le cadre de la liberté 

d’association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis politiques, 

groupements de partis politiques, organisations non gouvernementales et autres associations ou 

groupements se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et 

règlements  en vigueur… ». 

 L’exercice de la liberté d’association se traduit par le foisonnement des associations, organisations 

non gouvernementales, syndicats et partis politiques. 

 Il n’existe pas de restrictions à la liberté d’association hormis les interdictions contenues dans les 

textes en vigueur et qui concernent essentiellement les associations à caractère ethnique et 

régionaliste. 

 

Les associations, les groupements féminins, les partis politiques, … se constituent librement 

et toute personne est libre d’adhérer à la structure de son choix. Au niveau des quartiers, des 

villages, des communes, on voit l’éclosion grandissante des groupements féminins qui 

servent de cadre de rencontres, d’échanges et d’entraide social pour les communautés 

locales. Ces groupements féminins contribuent également au développement local de leur 

communauté à travers la réalisation des activités génératrices de revenus, des activités de 

salubrité et d’hygiène et des séances de sensibilisation sur plusieurs sujets d’actualité. 
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FICHE N° 6 : LE DROIT AU TRAVAIL 

Description de l’image : Une jeune dame essaie de faire un choix sur le type de travail qu’elle 

pourrait faire, pour son épanouissement. Elle image différents types d’emploi ou d’activité qu’elle 

pourrait exercer, sachant qu’elle a bel et bien cette liberté, en tant qu’être humain, en tant que 

citoyen. 

A retenir : 

 Le droit au travail est consacré notamment par la Déclaration Universelle des Droits de 

l’homme, le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, la Charte 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 

 La Constitution du 25 novembre 2010 stipule à son article 33 : « L’Etat reconnait à tous 

les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la 

jouissance de ce droit, et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de 

sa production. Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail ». 

 Des mesures législatives sont prises pour interdire l’esclavage, le travail forcé et 

l’exploitation économique des enfants et d’autres membres des groupes vulnérables et 

désavantagés. 

 Toute personne a la liberté de choisir le travail qu’elle fera (fonctionnaire, infirmière, sage-

fille, fille de salle, enseignante, porteuse de tenue, médecin, vendeuse de beignets ou de galettes, 

dessinatrice, artisane, etc. 

 Les autorités administratives ont le devoir de veiller à ce que chaque personne exerce son 

métier dans un environnement calme. 

 La personne qui exerce aussi le métier, doit un respect à celui-ci, tout faire pour le 

ménager, l’entretenir, le développer et le maintenir. 

 

Il est évident que toute personne a droit au travail, mais encore faut-il que nous sachions 

aussi quel type de travail choisir afin que celui-ci soit en harmonie avec nos valeurs 

humaines et morales. En effet, au nom de la liberté d’exercer le métier de son choix, il y a 

lieu de constater que certains métiers ou certaines activités frôlent la morale et les bonnes 

mœurs et souvent avec des conséquences néfastes sur le plan physique, psychique et morale.  
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FICHE N°7 : PROMOTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Description de l’image : Des garçons et des filles s’entrainent à jouer à la musique avec des 

instruments modernes et traditionnels. 

A retenir :  

 L’article 17 de la Constitution du Niger dispose : « Chacun a droit au libre développement 

de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle, culturelle, artistique et 

religieuse, pourvu qu’il ne viole le droit d’autrui, ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel, la 

loi et les bonnes mœurs ». 

 La musique traditionnelle et moderne, la danse traditionnelle et moderne, le chant, la 

cinématographie, le théâtre, le dessin contribuent tous au libre développement de la 

personnalité de certains individus et méritent, à ce titre, un respect de la part des autres 

individus et des autorités.  

 Les autorités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour instaurer un climat 

favorable à la promotion et à la protection du droit à la culture. 

 L’Etat et ses partenaires doivent veiller à ce que le droit à la culture protège les valeurs 

africaines et nigériennes positives conformes aux normes internationales des droits humains. 

C’est ainsi que l’Etat a consenti beaucoup d’efforts afin de garantir la jouissance de ce droit à 

travers la réhabilitation de plusieurs infrastructures (bâtiments administratifs, musées de 

Niamey et de Zinder, le centre de formation et de promotion musicale, …), la création de 

nouvelles infrastructures culturelles (académie des arts martiaux)  à l’occasion d’évènements 

sportifs et culturels majeurs accueillis par le Niger, la formation de plusieurs promoteurs 

culturels et artistes nigériens, l’initiation en vue de l’épanouissement de la communauté et de 

la promotion de la paix sociale, les éditions du mois de la parenté à plaisanterie, le festival 

SUKABE, le festival des danses et musiques traditionnels, la Cure salée et le festival du 

cinéma nigérien. 

 La principale contrainte à laquelle fait face la promotion culturelle et artistique au Niger est 

due à la faible participation sociale à la vie culturelle, à l’insuffisance des infrastructures 

culturelles et artistiques et la faible professionnalisation des artistes nigériens. 

 

La culture et l’art sont aussi des métiers nobles et qui nourrissent leurs garçons. Tant 

qu’ils sont exercés dans le respect de l’article 17 de la Constitution, tant qu’ils ne sont 

pas pervertis, la culture et l’art sont des métiers qui méritent d’être encouragés et 

promus. Ce ne sont en principe ni des sots métiers, ni des métiers qui font la promotion 

de la perversion et de la délinquance. 
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FICHE N°8 : LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN 

Description de l’image : Une fille balaie la devanture de sa maison. Les rues sont bien 

propres. 

A retenir : 

 La biosphère est seul lieu dans l’Univers où la vie est possible. Or elle court un danger 

croissant du fait d’activités humaines : ses éléments constitutifs sont pour une large part, 

détruits, altérés ou menacés, et en particulier, ses équilibres fondamentaux sont ou risquent 

d’être bouleversés. 

 Le droit des peuples à un environnement sain est garanti par tous les textes relatifs aux 

droits humains et par la Constitution du Niger à ses articles 148 à 153.  

 Chaque citoyen a l’obligation de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de 

l’environnement dans lequel il vit. Les ordures ménagères doivent être bien gérées en utilisant 

les dispositifs d’enlèvement des ordures mis en place par les municipalités et en versant les 

eaux usées dans les caniveaux.  

 La plantation et l’entretien des arbres concernent tous les individus. 

 Le garçon a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie 

satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le 

bien-être. Ainsi, il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les 

générations présentes et futures. 

 

Les êtres humains ont des droits fondamentaux inhérents à leur nature humaine. 

Cependant, pour exercer ces droits, il faut que les êtres humains vivent dans un 

environnement sain qui leur garantie la vie et la santé. Ainsi, efforçons-nous de garder 

notre environnement, milieu de vie toujours propre, sain, écologiquement équilibré et 

approprié au développement de la vie ainsi qu’à la préservation du paysage et de la 

nature. 

L’ENVIRONNEMENT MERITE LE RESPECT, LE SOIN, L’ATTENTION DE TOUS, 

MEME LORSQU’ON EST DE PASSAGE DANS UNE LOCALITE. 
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FICHE N°9 : LES DROITS ECONOMIQUES DES FILLES 

 

Description de l’image : une fille, assise sur une table, réfléchit sur le type d’activité 

génératrice de revenu à choisir : vendre des pagnes et des tissus, vendre des céréales et des 

condiments ou être gérante d’une borne fontaine d’eau potable ! 

 

A retenir : 

 Aucun développement n’est possible sans la prise en compte de la contribution des filles dans 

le secteur socio-économique du pays qui est composée de compte plus de la moitié de la 

population de filles. Même si elle n’est pas toujours comptabilisée dans les efforts de 

développement du pays, la contribution des filles sur le plan économique est sensible sur tous 

les milieux (privé et public). 

 Les filles sont présentes dans les champs, au marché (surtout les marchés ruraux), dans 

l’élevage de petits ruminants et de la volaille, dans la police, dans l’aviation, dans la santé, 

dans l’éducation, dans la menuiserie,… 

 Les filles (instruites et analphabètes, citadines et villageoises) participent activement à la 

gestion des dépenses du ménage.  

 L’apport des filles dans les ménages et au niveau communautaire démontre à plus d’un titre, 

la nécessité et même le devoir d’encourager celles-ci à s’impliquer davantage dans les 

activités économiques, afin d’acquérir leur autonomie financière et par ricochet, contribuer 

davantage et de manière efficiente au développement de nos communautés qui souffrent 

depuis toujours du sous-développement. 

Avec l’appui des partenaires techniques et financiers qui œuvrent aux cotés des ONG et 

associations locales, nationales et étrangères, de nombreuses filles (de manière 

individuelle ou collectivement par les biais des groupements féminins) ont été formées en 

Activités Génératrices de Revenus, en vie associative et en entreprenariat, afin qu’elles 

puissent mieux gérer leur vie et être financièrement et économiquement autonomes. 
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FICHE N°10 : LES VIOLENCES PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES 

 

Description de l’image : Une fille est en même temps battue et insultée par un homme. 

 

A retenir : 

 La violence se définit comme tout acte provoquant ou susceptible de provoquer des 

souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. La menace d’un tel acte, la coercition et 

la privation arbitraire de liberté sont également considérés comme des violences. Qu’ils aient 

lieu dans la sphère publique ou privée, ces actes sont des violences. 

 Les filles sont trop souvent victimes de violences uniquement parce qu’elles sont du 

sexe féminin, considéré comme le « sexe faible ». La violence est alors fondée sur le genre : 

c’est-à-dire basées sur les rôles sociaux attribués aux garçons et aux filles dans la société. 

C’est parce qu’ils sont des garçons que certains s’arrogent le droit de battre, priver de liberté 

et violer les filles. L’image que les garçons ont d’eux-mêmes ou de la pression faite par leurs 

pairs pour qu’ils adoptent un comportement violent biaise souvent leur perception de la 

violence qu’ils exercent. Pour eux, ces actes sont tout à fait normaux !!! 

 Les violences physiques sont entre autres : les coups, les blessures. 

 Les violences psychologiques sont entre autres : les insultes, les humiliations, la 

privation, le rejet, la suspicion. 

 Les conséquences des violences sont entre autres : le traumatisme, la dépression, le 

sentiment de culpabilité, le stress, la phobie, le trouble de mémoire. 

La fille est la mère, l’épouse, la fille ! La fille est la mère de l’humanité comme disent 

certains chanteurs ! Elle mérite une attention, un soin particulier ! Une fille non 

violentée est prédisposée à donner une bonne éducation à ses enfants et à être productif 

sur son poste de travail !  

ALORS MILITONS POUR UN MONDE SANS VIOLENCE !  
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FICHE N°11   : LE MARIAGE PRECOCE 

Description de l’image : Un chef de famille annonce à son épouse qu’il va donner sa fille 

mineure en mariage à son ami qui est un riche commerçant du village. Son épouse et sa fille 

débout, les deux mains croisées sur le dos, signe qu’elles n’ont pas leur mot à dire sur la 

décision du chef de famille qui a tous les droits. 

A retenir : 

 Les mariages d’enfants, précoces et forcés constituent une pratique répandue et néfaste 

qui a des conséquences dévastatrices et qui menace la vie et l’avenir de filles  partout dans le 

monde. Ils privent les filles de leur enfance, nuisent à leur accès à l’éducation et 

compromettent leur santé. Ils nuisent également au développement, car lorsque les filles sont 

confrontées à des obstacles qui les empêchent d’atteindre leur plein potentiel, tout le monde 

en souffre (les filles elles-mêmes, leur famille, leur collectivité et leur pays). 

 Les mariages d’enfants, précoces et forcés constituent un problème mondial mais sont 

encore plus fréquents en Afrique subsaharienne, en raison de certains facteurs favorisants 

notamment la pauvreté, les inégalités entre les sexes, les pressions traditionnelles et 

religieuses, le manque ou l’insuffisance d’accès à l’éducation pour les filles, l’autonomisation 

limitée des filles sur le plan économique, ainsi que les crises alimentaires.  

 Les conséquences du mariage précoce sont souvent désastreuses sur le plan physique, 

intellectuel, psychologique et émotif. 

 

Le mariage suppose la maturité et l’aptitude à gérer un foyer avec tout ce que cela 

suppose comme droits et devoirs de chaque membre du foyer, à commencer par le 

mari ! Une fille mariée précocement (9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans,…) remplit-elle 

vraiment toutes ses conditions ? A méditer ! 
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FICHE N°12 : LES VOIES DE RECOURS 

Description de l’image : Une fille victime de violence stationnée devant trois bâtiments : la 

cour du chef traditionnel, un poste des forces de défense et de sécurité et une cour de justice. 

Elle se demandait quelle voie de recours utilisée pour trancher sur son cas et être remise dans 

ses droits. 

A retenir :  

 Les voies de recours sont les moyens mis à la disposition du justiciable pour rentrer 

dans ses droits, en cas de violation. On distingue les voies de recours non formelles et 

formelles.  

 En cas de violation de ses droits, une fille peut saisir, en ce qui concerne les voies de 

recours non formels, soit la famille, les voisins, l’Iman (l’association islamique) ou le chef 

coutumier (chef de quartier, chef de village,…) pour un règlement à l’amiable, une 

réconciliation, une médiation. Elle peut aussi utiliser la procédure judiciaire qui peut l’amener 

à saisir soit un officier de police judiciaire, soit directement le juge.  

  De nos jours, on constate également des ONG et associations de défense des droits 

humains et de promotion de la fille qui disposent de cellules ou centres d’écoute, pour la prise 

en charge des filles victimes de violences en offrant gratuitement les services d’écoute, de 

médiation, de conseil, d’orientation et d’assistance juridique.  

LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE, LA POLICE, LA GENDARMERIE, LA 

GARDE NATIONALE ET LA JUSTICE SONT AU SERVICE DE TOUS LES 

CITOYENS EN CAS DE CONFLITS, DE LITIGES, DE VIOLATIONS DE DROITS 

HUMAINS ! NUL NE PEUT SE FAIRE JUSTICE LUI-MEME ! TOUT LE MONDE A 

DROIT A LA JUSTICE SANS AUCUNE DISTINCTION. 
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3.  LES VIOLENCES FAITES AUX FILLES EN 

PARTICULIER LE MARIAGE PRECOCE 
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 Compétence du Module  

Intégrer des valeurs, notions et des comportements destinés à prévenir les violences faites aux 

filles, voire à éradiquer le mariage précoce ou mariage des enfants 

 Objectifs d’enseignement/apprentissage :  

- Maitriser la notion de violences faites aux filles en général et de mariage précoce ou 

mariage d’enfants en particulier 

- Développer des stratégies de prévention et d’éradication des violences faites aux filles 

en général, et du mariage précoce en particulier 

- Conduire des activités pédagogiques relatives à la réalisation de l’harmonie au sein des 

familles et à l’avènement d’une société sans violences 

- Adopter des attitudes favorables à l’éradication du mariage précoce ou mariage des 

enfants au Niger 

 Eléments de contenu du Module: 

- Généralités 

- Données statistiques du mariage précoce au Niger fournies par le LASDEL à la suite 

des Enquêtes de référence menées en 2017 dans les régions de Zinder et Niamey 

- Causes des violences faites aux filles en particulier du mariage précoce 

- Conséquences des violences faites aux filles en particulier du mariage précoce 

- Dispositifs national et international de lutte contre le mariage précoce 

- Facteurs (causes) de perpétuation des violences faites aux filles en particulier du 

mariage précoce 

- Prise en charge des violences faites aux filles en particulier du mariage précoce 

- Obstacles à la décision d’accéder à la prise en charge par les victimes de violences 

faites aux filles en particulier de mariage précoce 

- Acteurs des violences faites aux filles en particulier du mariage précoce 

- Mesures pour contrer les violences faites aux filles en particulier le mariage précoce 
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Fiche de planification du Module n°3 

Durée : 8 heures 

Matériels/supports pédagogiques/documentations : films ; photographies, boîte à images 

(pagi volts), documents divers 

Tableau de planification : 

Séance Capacités/habiletés 

à développer 

Eléments des contenus 

associés 

Stratégies Durée 

indicative 

1 Définir les notions 

enfants, mariage 

précoce, violence 

S’approprier les 

fondamentaux de la 

lutte contre les 

violences faites aux 

filles en particulier 

le mariage précoce 

S’approprier les 

outils de de lutte 

contre les violences 

faites aux filles en 

particulier le 

mariage précoce 

Notions liées aux 

concepts clés : violence, 

mariage, enfant, 

protection, droits de 

l’enfant, mariage 

précoce, 

autonomisation, 

participation, 

développement, 

scolarisation des filles, 

analphabétisme, … 

 

Exposé 

Travail de groupe 

1h 30 mn 

2 Maitriser la 

démarche de lutte 

contre le mariage 

précoce 

Identifier les 

contraintes et défis 

liés à la réalisation 

de cette démarche 

Les différentes étapes 

de la démarche 

Les ressources 

associées 

Les contraintes et défis 

liés à la réalisation de la 

démarche 

Brainstorming 

Travail de groupe 

Débats 

1 h 

3 Concevoir des 

actions de 

promotion des 

droits des filles et 

de lutte contre le 

mariage précoce 

Actions/activités 

relatives à 

l’autonomisation des 

filles et à leur 

participation au 

développement 

Travaux de groupe 

Jeux de rôles  

1h 
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communautaire  

4 Définir les notions 

de violences basées 

faites aux filles et 

du mariage précoce 

et s’approprier des 

fondamentaux et 

caractéristiques 

desdites violences 

- Notions de : 

violences, violence 

familiale,  

Types et formes de 

violences faites aux 

filles et surtout le 

mariage précoce 

Causes et conséquences 

du mariage précoce 

Facteurs de 

perpétuation du 

mariage précoce 

Facteurs de blocage au 

changement de 

comportements 

Brainstorming 

Exposé – Débats 

Travaux de groupe 

 

1h 

5 Maitriser : 

 Les différentes 

formes de prise en 

charge des 

violences faites aux 

filles 

Les obstacles à la 

décision d’accéder 

à la prise en charge 

Les acteurs 

intervenant dans la 

lutte contre le 

mariage précoce 

Prise en charge 

médicale 

Prise en charge 

juridique 

Prise en charge socio-

psychologique 

Prise en charge 

économique 

Acteurs directs 

Acteurs indirects 

Exposés-débats 

Témoignages 

 

1h 30 mn 

6 Concevoir les 

stratégies de lutte 

contre le mariage 

précoce 

Mesures pour contrer 

les violences faites aux 

filles notamment le 

mariage précoce 

Travaux de groupes 

Etudes de cas 

 

2 h 

 

 



 

  

 35 

 

Fiche pédagogique du Module  

Titre de la leçon/situation d’apprentissage : Le mariage précoce dans la société 

Habiletés à développer : 

Habiletés 

Intellectuelles/connaissances/savoir Comportementales/savoir 

être 

Techniques/savoir faire 

- Savoir faire la différence 

entre le consentement 

« innocent » des enfants 

sujets à un mariage et le 

consentement requis dans le 

cadre d’un mariage 

« normal » 

- Expliquer les risques liés au 

mariage précoce sur le plan 

individuel, familial et 

sociétal 

- Etre en mesure de 

reconnaitre les signes de 

détresse chez les filles 

victimes potentielles du 

mariage précoce 

Eviter le mariage précoce 

Dénoncer les cas de 

mariage précoce 

Respecter les droits des 

enfants 

 

Mettre en œuvre une 

méthodologie d’approche 

participative 

Développer des activités 

d’autonomisation des 

filles 

 

Durée :  2 H 30 mn 

Matériels/supports : Documents et textes divers 

 

L’atelier sur les violences faites aux filles, notamment le mariage précoce ou mariage 

d’enfants, s’appuiera sur le contenu ci-dessus, qui permettra aux apprenantes et apprenants 

d’être aptes à conduire des activités ou des actions en faveur d’un changement de 

comportement pour une société sans violence. 
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Session 1 : Comprendre la Violence faite aux filles  

Durée : 60 mn 

Matériels : Papier flip chart, marqueurs 

But : Faciliter les participants à reconnaître et à interpréter la violence faite à la fille 

comme étant une forme grave de la discrimination basée sur le genre.   

   

Instructions  

1. Demandez aux participants de dire tout ce qui leur vient à l’esprit de ce qu’ils pensent être des 

cas de violences faites aux filles 

2. Consignez leurs pensées selon le tableau suivant.    

   

Quelques cas de violences faites aux filles que les participants pourraient compléter ou 

rejeter   

 Ça fait partie de la vie quotidienne d’une fille (selon le dicton « Wayboro wo kaynayzé no » 

qui signifie que la fille est faite pour être humiliée) 

 Harcèlement sexuel  

 Coups 

 Gifles 

 Mutilations génitales féminines 

 Abandon scolaire forcé 

 Viol  

 Mariage précoce  

 Insultes 

 Indifférence 

… 

 

  

Session 2 : Causes et conséquences des violences faites aux filles et notamment le 

mariage précoce 

Durée : 1 H 30 mn 

 

Après avoir produit une liste globale des cas de violences, tout en mettant un accent 

particulier sur le mariage précoce ou mariage des enfants, engagez des discussions autour des 

questions ci-après : 

- Quelles sont les causes des violences faites aux filles en général et du mariage précoce 

en particulier, selon vous ? 

- Quelles peuvent être les conséquences ? 

- Quelle est l’ampleur de la pratique du mariage précoce dans votre communauté ? 

- Que faut-il faire pour freiner cette pratique ? Par qui ? Comment ? 
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Astuce : Mettre en scène des jeux de rôles pour permettre aux participants de vivre 

l’expérience des filles victimes de mariage précoce et de décrire les différents acteurs qui 

participent à la perpétuation de cette pratique dans nos sociétés. 

 

Conseils du Formateur  

La violence faite à la fille est approuvée le plus souvent par la société qui ne perçoit pas sa 

gravité et son effet répressible, sur la base de certaines considérations religieuses et surtout 

coutumières ou culturelles. La plupart des cas cités par les participants ne sont pas perçus 

instamment comme des violences à l’égard des filles.  

Comme support, le formateur ou la formatrice se servira des fiches supports ci-dessous. 
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FICHE SUPPORT 1 : CADRE JURIDIQUE ET INSITUTIONNEL DE LUTTRE 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FILLES ET NOTAMMENT LE 

MARIAGE PRECOCE   

  

 Les instruments internationaux des droits humains et le mariage précoce 

Un certain nombre d’instruments des droits humains établissent les normes à appliquer au 

mariage, sur les questions d’âge, de consentement, d’égalité au sein du mariage, ainsi que sur 

les droits individuels et de propriété des filles. Les instruments et les articles fondamentaux 

sont les suivants : 

 

Selon l’Article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) de 1948 :  

 

(1) A partir de l’âge nubile les garçons et les filles… ont le droit de se marier et de fonder une 

famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa 

dissolution. 

 

(2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. 

Des dispositions semblables sont inclues dans le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques de 1966. 

 

L’Article 1 de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite 

des esclaves, et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956 inclut parmi les 

institutions et pratiques analogues à l’esclavage : Article 1 (c) Toute institution ou pratique en 

vertu de laquelle : Une fille est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en 

mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son 

tuteur, à sa famille… 

 

Selon les Articles 1, 2 et 3 de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge 

minimum du mariage et l’enregistrement des mariages de 1964 : (1) Aucun mariage ne 

pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce 

consentement devant être exprimé par elles en personne… conformément aux dispositions de 

la loi. (2) Les 

Etats parties à la présente Convention devront… spécifier un âge minimum pour le mariage 

(‘non inférieur à 15 ans’, en vertu de la recommandation non contraignante accompagnant 

cette Convention). Ne pourront contracter légalement mariage les personnes qui n’auront pas 

atteint cet âge, à moins d’une dispense d’âge accordée par l’autorité compétente pour des 

motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux… (3) Tous les mariages devront être 

enregistrés… par les autorités compétentes. 

 

L’Article 16.1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des filles de 1979 prescrit, sur la base de l’égalité de le garçon et de la fille : (1) le 
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même droit de contracter mariage; (2) Le même droit de choisir librement son conjoint et de 

ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;… selon l’Article 16.2 : les 

fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures 

nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge 

minimal pour le mariage. 

 

Selon l’Article XXI de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990 : Les 

mariages et les fiançailles d’enfants doivent être interdits et des mesures concrètes, y compris 

des dispositions législatives, doivent être prises pour fixer à 18 ans l’âge minimal du 

mariage… 

 De la constitutionnalisation du droit de la fille au Niger 

Une partie importante du droit de la famille est constitutionnalisé au Niger. Le point de départ 

est décelable au niveau du préambule même de la Constitution du 25 novembre 2010 : 

« Résolu à bâtir un État de droit garantissant, d'une part, l'exercice des droits collectifs et 

individuels, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs 

fondamentales de notre société et, d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne 

gouvernance » ;  

« Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits 

humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de le garçon de 1948, le 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de le 

garçon et des Peuples de 1981 » ;   

« Proclamons notre attachement aux instruments juridiques régionaux et internationaux de 

protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger » ;   

Art. 8 «  La République du Niger est un Etat de droit. Elle assure à tous l'égalité devant 

la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ». 

Art. 10 al 1er « Tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en 

devoirs ».  

Art. 11. « La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter 

et de la protéger ». 

Art. 12 « Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une 

alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les 

conditions définies par la loi. L'Etat assure à chacun la satisfaction des besoins et 

services essentiels ainsi qu'un plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la 

sécurité dans les conditions définies par la loi ». 

Art. 13 « Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et morale. 

L'État veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux 
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et une aide médicale en cas de maladie.  La loi détermine les modalités de mise en 

œuvre de cette disposition», 

Art. 14. « Nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage ni à des sévices ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants. Tout individu, tout agent de l'État, qui se rendrait 

coupable d'actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, 

soit sur instructions, sera puni conformément à la loi ».    

Art. 17 « Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions 

matérielle, intellectuelle, culturelle, artistique et religieuse, pourvu qu'il ne viole le droit 

d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel, la loi et les bonnes mœurs ».   

Art. 21 « Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la 

communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État. L'État et les 

collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de 

la famille, particulièrement de la mère et de l'enfant ».   

Art. 22 « L'Etat veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la 

fille, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous 

les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement 

national. L'Etat prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux filles 

et aux enfants dans la vie publique et privée. Il leur assure une représentation équitable 

dans les institutions publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des 

quotas ».   

Art. 23 « Les parents ont le droit et le devoir d'élever, d'éduquer et de protéger leurs 

enfants. Les descendants ont le droit et le devoir d'assister et d'aider les ascendants. Les 

uns comme les autres sont soutenus dans cette tâche par l'État et les autres collectivités 

publiques. L'Etat et les autres collectivités publiques veillent, par leurs politiques 

publiques et leurs actions, à la promotion et à l'accès à un enseignement public, gratuit 

et de qualité ».   

Art. 24 « La jeunesse est protégée par l'Etat et les autres collectivités publiques contre 

l'exploitation et l'abandon.  L'Etat veille à l'épanouissement matériel et intellectuel de la 

jeunesse.  Il veille à la promotion de la formation et de l'emploi des jeunes ainsi qu'à 

leur insertion professionnelle ». 

Au vu de ce foisonnement de dispositions sur la famille en général, il y a véritablement 

matière pour le législateur nigérien d’asseoir une véritable règlementation du mariage. 

 Un arsenal juridique répressif inexistant pour lutter contre le mariage 

précoce.  

Le mariage est l’un des phénomènes sociaux le plus marquant dans la vie d’un individu et 

dans la reproduction sociale des communautés. 
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Le droit de la famille est d’abord marqué  dans le déroulement d’une institution familiale 

« les individus ne pratiquent le droit que de loin en loin, quand ils ne peuvent 

pas faire autrement [….] et dans l’intervalle, ils vivent comme si le droit 

n’existe pas […], le non-droit est l’essence, le droit l’accident », fait  

remarquer le sociologue du droit, Jean Carbonnier. 

Au regard, deux conséquences émergent : il y a une pratique de contournement (ou non-

respect) de la règle de droit observable dans les sociétés humaines. Le recours à la règle de 

droit (écrit) n’intervient que dans les conditions où les autres options sont épuisées. Avec Jean 

Carbonnier, on apprend qu’il existe une diversité de sources de droit et que les individus ont 

tendance à se référer stratégiquement à la source de droit qu’ils jugent efficace pour l’atteinte 

de leurs objectifs. Secundo, le droit de la famille est extrêmement important, mais également 

sensible et cette sensibilité tient en partie à l’environnement social qui régule le comportement 

des individus. Il faudrait que le législateur soit animé d’un courage objectif, pour le compte de 

l’intérêt général pour faire des lois à la hauteur des engagements pris par les pouvoirs 

politiques. En fait,  

« les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, 

de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un 

sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les 

Garçons, et non les Garçons pour les lois ». 

Le code civil applicable au Niger fait ressortir une distorsion entre la majorité civile et la 

majorité pour le mariage. La majorité civile est fixée à 21 ans. 

« La majorité est fixée à vingt et ans accomplis, à cet âge on est capable de tous les actes 

de la vie civile » art. 488. Pour le mariage en revanche, l’âge est revu à la baisse: 

« Le garçon avant dix-huit ans révolus, la fille avant quinze ans révolus ne peuvent 

contracter mariage » art 144. Aussi, qu’ « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de 

consentement » art.146. Enfin, qu’ « on ne peut pas contracter un second mariage avant 

la dissolution du premier » art.147.  

 

Ces quelques articles nous relèvent tout le paradoxe du droit applicable au Niger. La plupart 

des filles mariées précocement intègrent un foyer polygame en contradiction avec l’article 

147 du Code civil. A ce niveau, il convient de noter qu’un grand nombre de mariages étant 

célébrés suivant les coutumes, ne font pas l’objet de déclarations au niveau des juridictions. 

 

Le Code civil nigérien reconnaît, toutefois, le mariage des mineurs sous réserve du 

contentement des parents. Dans son article 148, le Code souligne que « les mineurs ne 

peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère ; en cas de 

dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement ». 

 

Conséquence : Le mariage précoce a un impact négatif direct sur la santé et le développement 

humain des enfants mariés précocement, notamment des filles. Celles-ci sont plus affectées 
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par les grossesses à risque et précoces, les viols, les violences physiques et le non-accès à 

l’éducation.  

 Prévalence du mariage précoce par sexe 

 
 

 

 Acteurs intervenant en matière de lutte contre les violences faites aux filles et 

notamment le mariage précoce au Niger 

 

 Les ministères en charge de : 

 La justice 

 La promotion de la fille 

 La population et l’action sociale 

 La Commission Nationale des Droits Humains 

 Les ONG et associations nationales telles que CONGAFEN, CONIDE, SOS FEVVF, 

LUCOVFEM, AFJN, LAHIA MATASSA, DIMOL, CONIPRAT, SCOUTS DU 

NIGER 

 Les ONG internationales telles que VISION MONDIALE NIGER, PLAN 

INTERNATIONAL NIGER, OXFAM, SAVE THE CHILDREN, SONGES 

 Les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les structures nationales et 

internationales dans la mise en œuvre de leurs projets à savoir notamment : UNFPA, 

ONUFILLES NIGER, UNICEF 
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FICHE SUPPORT 2 : CAUSES ET CONSEQUENCES DES VIOLENCES FAITES 

AUX FILLES ET NOTAMMENT DU MARIAGE PRECOCE 

 

La violence contre les filles a été définie comme étant « tout acte de violence basée sur le 

genre qui a comme résultat ou qui est susceptible d’aboutir à l’abus physique, sexuel ou 

psychologique ou de la souffrance aux filles, y compris les menaces de tels actes , la 

coercition ou une privation arbitraire de liberté, qu’il se passe dans la vie publique ou 

privée » (Déclaration des Nations Unies sur l’Elimination de la Violence contre les 

Filles).  

  

La violence basée sur le genre se présente sous de multiples formes : Celles qui aboutissent à 

des blessures physiques, et celles qui sont relativement « cachées » mais qui ont un effet 

dévastateur sur les niveaux d’amour propre et de dignité pour les filles. Cet aspect a besoin 

d’être souligné et examiné pendant que les participants partagent leurs propres réflexions et 

perceptions sur le problème.   

La culture et la religion déterminent souvent la position occupée par les garçons et les filles 

dans la société. Elle définit la relation entre les deux, et justifie la position subalterne des filles 

dans la société.  L’identité d’une fille résulte des relations qu’elle partage avec un garçon - 

d’abord son père, ensuite son mari.  Cependant, il est d’une importance capitale que la 

sensibilité à la religion et à la culture des participants est maintenue. La discussion ne doit pas 

être menaçante pour tous les participants. Ils doivent analyser la discussion en vue de 

comprendre comment les inégalités entre les garçons et les filles sont créées et entretenues. 

Cependant, l’importance de douter et de contester ces pratiques et normes qui privent les 

garçons et les filles de leurs droits et libertés fondamentaux, doit être réitérée.   

  

Il faut également leur expliquer l’importance de reconnaître les aspects positifs de la culture et 

de la religion. Ces dernières peuvent être efficaces pour renforcer le statut des filles dans la 

société, et rejeter les croyances largement répandues selon lesquelles les filles sont destinées à 

être subalternes aux garçons.   

Dans un « argumentaire »1 relatif au mariage des garçons et des filles, le mariage en Islam est 

analysé comme un « contrat de confiance » qui lie un garçon à une fille basée sur la sharia’a, 

le consentement mutuel, l’affection et la pitié. Ce contrat exige trois conditions : 

- L’accord des tuteurs ; 

- La dot ; 

- La présence d’au moins 2 témoins. 

 

Sur l’âge du premier mariage en Islam, il n’existe pas dans les références islamiques 

spécifiquement d’âge fixé en termes de valeur absolue c’est-à-dire numérique pour célébrer le 

                                                           
1Argumentaire islamique et coutumier en Arabe et en Français relatif au premier mariage des garçons et des 

filles, Projet démographique multisectoriel (PRODEM), Ministère de la population et des reformes sociales 
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mariage quel que soit le sexe de la personne. Néanmoins, « les références insistent sur l’idée 

de maturité chez la fille » (p.18).  

 

S’agissant du mariage précoce et/ou forcé, l’islam reconnaît que « l’âge retenu commence à 

partir de celui de la maturité ». Les érudits en Islam concluent que « l’islam n’interdit pas 

formellement le mariage précoce ». 

 

De manière sommaire, les causes ou raisons avancées du mariage précoce sont entre autres : 

- Inégalité des sexes 

- Pauvreté 

- Convoitise 

- Renforcement des liens dans ou entre les communautés 

- Protéger les filles des grossesses hors mariage 

- Protéger l’honneur de la famille en mariant la fille alors qu’elle est encore 

vierge 

- Ignorance 

- Analphabétisme 

- Tradition  

Critères physiques tels : corpulence de la fille, apparition des règles, 

développement des seins ou tout autre signe de puberté 

- Pour éviter les grossesses hors mariage 

- Pour ne pas déshonorer la famille 

- Pour respecter la sounna du Prophète Mohammad PSAL 

- En échange de biens, d’argent et de services 

- Pour renforcer les alliances familiales 

- Pour réduire les charges de la famille de la fille 

- Pour maximiser la fécondité de la fille 

- Etc. 

 

Réflexion sur le consentement des filles lors des mariages précoces 

Quelle est la valeur du consentement d’une fille mineure ? Est-ce un consentement 

juridiquement valable, donné en toute connaissance de cause ? ou bien est-ce un 

consentement naïf, innocent ? Mettre les participants en petits groupes de discussion pour 

apprécier le consentement de la fille ou du garçon mineur comme accord au mariage. 
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Les conséquences du mariage précoce sont de plusieurs ordres : 

 Conséquences sur la santé : blessures corporelles, complications obstétricales, 

fistules obstétricales, risques de mortalité maternelle et infantile, troubles psychiques 

et psychologiques, … 

 Conséquences socio-économiques : difficultés à accéder à un travail décent, manque 

d’estime de soi, subordination de la fille, déscolarisation de la fille, féminisation de la 

pauvreté, augmentation des charges des services étatiques chargés de la prise en 

charge des victimes, retard ou effacement des efforts de développement, … 
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SESSION 3 :  LES JEUNES DOIVENT S’ENGAGER DANS LA LUTTE CONTRE LE MARIAGE PRECOCE 

 

Exercice : Proposer des suggestions pour réduire la mise en mariage des filles avant l'âge de 18 ans 

Raconter l’histoire de Halima  est une  jeune  fille  âgée  aujourd’hui d’à  peu  près  25 ans. Elle  est  née  à  Matameye  de  mère  ménagère  

et  de  père  instituteur. Elle  a  suivi  une  scolarité  écourtée. Elle  était  mariée  avant  18 ans   à  un  commerçant  choisi  par sa  propre  

mère. Bien  avant,  elle avait été dotée par un  enseignant  contractuel. Leur  mariage  fixé  a  été reporté   trois  fois  dans  l’optique  de  lui  

chercher   un  autre  mari. Halima  aimait  bien  son  fiancé  enseignant  mais  sa  mère  lui  a  préféré un autre qui est plus nanti et qui est 

un  commerçant répondant au  nom de  Babayé. Halima  accepta  malgré  elle  le  choix  de  sa  mère. Leur  mariage  célébré,  ils eurent  

deux  enfants. Au  jour  le  jour  Babayé se lassait d’assister financièrement et matériellement sa  belle- mère. Il arrêta de le faire et ainsi la 

mécontenta. La belle mère lui  tourne  le  dos  et  décide de briser le  mariage. Elle cherche  à  sa  fille  un  fonctionnaire  expatrié  qui  réside  

à  Cotonou. Malheureusement  celui-ci, délinquant  ne  s’occupait  pas  de  sa  fille. Il  arrivait  souvent  à  Halima  d’aller  auprès  des  

ressortissants  nigériens  à  Cotonou  pour  chercher  de  quoi  manger,  jusqu’au  moment  où  ces compatriotes lui  ont  payé  les  frais  de 

transport  pour  retourner  au Niger.  Actuellement Halima  est  chez  ses  parents  avec  trois  enfants   dont: deux    du  premier  mari  et  un  

pour  le  dernier. Halima  reste  une  fille  malheureuse  (pauvre, soucieuse)  et  le  pire  est  qu’elle  n’est  pas encore  divorcée. 

Demandez après aux participants quelles sont les leçons tirées de l’exemple de Halima ?  

Sur un plan structurel, le mariage précoce constitue un obstacle au développement individuel et au développement du pays en raison de 

l’exclusion d’une frange importante de la population, à savoir les filles du tissu économique. N’ayant aucune formation, « les filles mariées 

précocement sont très vite projetées dans la pauvreté ».  

Au Niger, les obstacles à la lutte contre le mariage précoce sont de plusieurs ordres : 

- Coutumier 

- Religieux 

- Economique 

- Culturel 
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Les jeunes filles et les jeunes garçons sont les seuls à même de s’engager pour une lutte efficace. Ils doivent s’engager pour : 

- Combattre les pratiques coutumières et culturelles néfastes à travers des campagnes de sensibilisations auprès des autorités 

coutumières, des autorités religieuses, des autorités politiques et administratives, des jeunes, des parents ; 

- Booster les initiatives d’autonomisation des jeunes à travers le développement et la promotion des activités génératrices de 

revenus, la création des conditions favorables pour l’exercice du droit au travail des filles ; 

- Diffuser les bonnes interprétations des prescriptions religieuses sur les questions de droits de la fille et promouvoir la recherche de 

la connaissance des jeunes en la matière  

- Collaborer ou coopérer avec les structures de lutte contre les violences faites aux filles et de la prise en charge des victimes, pour 

plus d’impacts. 
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PROJET : RECHERCHE-ACTION : « Lutter contre les mariages précoces par l’autonomisation des filles en Afrique de l’Ouest » 

 

MODULE : SUIVI DE LA FORMATION  DES FILLES ET GARCONS, ACTEURS DE CHANGEMNT DANS LA LUTTE CONTRE 

LES MARIAGES PRECOCES 

 

I. RAPPEL DU PROJET, SES OBJECTIFS ET SES ACTIVITES 

 

1.1. Le projet et ses objectifs 

Les mariages précoces constituent un phénomène qui est d’une grande ampleur en Afrique de l’Ouest. Parmi les 40 pays dans le monde ayant un 

taux élevé de mariages précoces, 30 se situent en Afrique.  

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), plus de 140 millions de filles se seront mariées entre 2011 et 2020.  

Les dix pays où le taux de mariage d’enfants est le plus élevé sont :  

 le Niger (75%),  
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 le Tchad et la République centrafricaine (68%),  

 le Bangladesh (66%), la Guinée (63%),  

 le Mozambique (56%),  

 le Mali (55%),  

 le Burkina Faso et le Soudan du Sud (52%),  

 et le Malawi (50%).  

Le phénomène est donc particulièrement préoccupant en Afrique où se situent neuf (9) pays ayant les taux les plus élevés et notamment en 

Afrique de l’Ouest qui abrite à elle seule la moitié des neufs pays africains les plus concernés.  

Le projet couvre trois pays d’Afrique de l’Ouest : le Mali, le Niger et le Togo  

NB : Les informations sur le phénomène ont été largement développées et présentés dans le module consacré aux mariages précoces dans 

chaque pays. 

Les objectifs du projet 

Objectif général 

Le projet vise globalement à contribuer à la baisse des mariages précoces à travers la génération de connaissances nouvelles et de solutions 

alternatives durables ainsi que la promotion de l’utilisation à grande échelle de ces connaissances nouvelles sur le mariage précoce en Afrique de 

l’Ouest. 

Objectifs spécifiques 

1- Produire une base de données probantes, comparatives, permettant d’approfondir les connaissances sur les mariages précoces notamment 

son ampleur, son évolution, ses causes profondes, les conséquences pour les filles et les obstacles qui en découlent pour leur pleine 

participation au développement au Mali, au Niger et au Togo. 
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2- Développer des stratégies susceptibles de créer des conditions pour l’efficacité de la lutte contre les mariages précoces notamment en 

améliorant le cadre juridique, institutionnel et politique et en défiant les résistances culturelles et religieuses à l’éradication de la pratique. 

 

3- Développer et proposer des approches appropriées et des modèles capables de conduire à l’autonomisation des filles dans la lutte contre 

ces mariages précoces qui pourraient être utilisés par une variété de décideurs et d’acteurs.  

 

Les activités du projet 

 

Pour atteindre ces objectifs, des activités ont été proposés dont les principales sont : 

 

Les activités prévues dans le cadre des études de base: 

- Atelier régional d’harmonisation méthodologique 

- Etudes sur le terrain pour déterminer l’ampleur des mariages précoces et la détermination d’une stratégie pour y mettre fin.  

- Élaboration d’un schéma de lutte contre les mariages précoces, que nous appelons « modèle d’intervention ». 

- Soumission des résultats de l’étude aux comités éthiques nationaux  

- Atelier régional de consolidation des résultats des études 

- Restitution des résultats de l’étude aux communautés, identification des filles et garçons dont les capacités  seront renforcées pour lutter 

contre les mariages précoces, élaboration d’une situation de référence pour le suivi. 

- Organisation des rencontres périodiques de discussions sur les différentes phases de la recherche y compris les résultats et le modèle 

d’intervention. 

- Ateliers de validation des rapports au niveau des pays   

 

Les activités prévues dans le cadre des interventions: 

- Identification des besoins en renforcement de capacités 

- Développement de modules et formation des filles et garçons 

- Identification des besoins et mise en œuvre d’actions en direction des leaders religieux et traditionnels 
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- Sensibilisation des communautés 

- Activités d’échange, de réseautage et de partage d’expérience en Asie 

   

Activités d’évaluation des incidences de l’intervention :  

- Développement d’un plan de suivi évaluation 

- Réunions semestrielles de réflexion avec les communautés 

- Réunions trimestrielles avec les filles et garçons bénéficiaires des renforcements de capacité 

- Une évaluation finale des incidences des interventions 

- Atelier régional de consolidation des rapports issus de la recherche 

- Activités de plaidoyer et de mise à l’échelle 

- Communication (notes stratégiques ou policy briefs, des articles de presse, des infographies, des dépliants, des affiches, des boîtes à 

images, etc), des notes méthodologiques, des monographies, etc).  

 

 

1.2. Présentation du modèle d’intervention 

 

Le « modèle d’intervention » est un programme qui regroupe toutes les informations pertinentes à réaliser pour mettre fin aux mariages précoces 

dans les trois pays où se déroulent le programme et en Afrique de l’Ouest après une expérience de neuf (9) mois sur le terrain. 

 

Il se fonde sur les résultats de l’étude de base. Ce modèle d’intervention est destiné à être testé pendant neuf (9) mois sur le terrain et sera finalisé 

au vu des résultats du suivi-évaluation. 

Après cette expérience de neuf (9) mois, le modèle d’intervention sera évalué et mesuré. Un système de suivi-évaluation avec des indicateurs 

spécifiques est développé dans ce modèle dans la perspective de documenter les incidences des activités d’autonomisation des filles, des 

changements de comportements et de perception des chefs religieux et traditionnels ainsi que des garçons impliqués dans le programme.  

Le système de suivi est disponible (après la mise en place de la situation de références au cours des missions de restitution) et contiendra des 

données qui seront collectées périodiquement pour documenter les changements intervenus au cours du processus. La nature et l’ampleur de ces 

changements en termes de connaissances, d’attitudes et de pratiques seront évaluées une première fois au bout de six (6) mois en vue de réajuster 
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éventuellement le modèle au regard des résultats produits sur le terrain à partir d’une étude d’impacts qui sera menée par les chercheurs, à mi-

parcours et à la fin de la mise en œuvre du modèle d’intervention ( 9 mois plutard) comparativement à la situation de référence établi.  

Enfin, les activités de plaidoyer pour une mise à l’échelle du modèle seront alors menées (par les filles et garçons, les réseaux nationaux 

WiLDAF, le WiLDAF-AO) avec à l’appui des acteurs étatiques et toutes les organisations œuvrant pour la fin des mariages précoces et 

s’étendront jusqu’à la fin du projet. 

L’objectif général de l’intervention est de : « Contribuer à la réduction de la prévalence du mariage précoce par l’autonomisation des filles 

dans les zones d’étude au Mali, au Niger et au Togo ». 

Les objectifs spécifiques de l’intervention sont de : 

 

1) Renforcer les capacités de 60 filles et 30 garçons par pays, afin qu’ils soient aptes d’entreprendre des actions visant à contribuer à 

l’éradication du MP dans leurs milieux respectifs. 

2) Susciter un mouvement de jeunes filles et garçons capables de porter la problématique du mariage précoce et de défendre de manière 

générale les droits des jeunes filles. 

3) Contribuer aux changements de perceptions, comportements et pratiques en vue de l’abandon progressif du Mariages Précoces dans 

les zones d’intervention. 

4) Améliorer le cadre juridique et politique de lutte contre le MP et veiller à l’application des dispositions favorables existantes par les 

administrations déconcentrées et décentralisées. 

5) Contribuer à l’appropriation de la problématique de la lutte contre le MP par les autorités locales (les chefs traditionnels et religieux, 

et les représentants de l’Etat 

6) Réaliser des actions de plaidoyer en direction des autorités politiques et judiciaires 

Les Résultats / changements intermédiaires escomptés sont :  
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1) Les filles ont acquis des connaissances, compétences et aptitudes dans différents domaines de lutte contre les Mariages Précoces; 

2) Les filles ont acquis leur autonomie et ont entrepris des actions dans leurs milieux ; 

3) Les perceptions, les comportements et les pratiques de mariage des acteurs ont évolué positivement ; 

4) Les chefs traditionnels et religieux, grâce à l’action du projet, ont agi dans le sens de la réduction du Mariages Précoces. 

5) Des actions de plaidoyer ont été menées en direction des cibles devant prendre la décision d’améliorer les lois et les politiques 

applicables aux filles; 

6) Des acteurs étatiques (exécutifs et judiciaires) touchés par le projet sont plus vigilants dans l’application des textes de lois et politiques 

favorables à la lutte contre les mariages précoces ; 
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Les activités sur lesquelles reposera le modèle d’intervention sont : 

 

1. Formation des filles et des garçons pour les transformer en acteurs de lutte et de changement contre les mariages précoces  

2. Sensibilisation des communautés  

3. Sensibilisation et renforcement des capacités des Chefs traditionnels et religieux   

4. Assistance multiforme aux jeunes et aux familles 

5. Plaidoyers (au niveau local, au niveau national et au niveau sous régional par le WiLDAF-AO) 

6. Appui à la création d’un mouvement de filles et de garçons 

7. Réunion avec filles et garçons bénéficiaires du projet 

8. L’évaluation à mi-parcours et finale 
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PROJET DE MODELE DINTERVENTION 

CIBLES ACTIVITES RESPONSABLES RESULTATS INDICATEURS INCIDENCE LONG 

TERME 

Filles et les garçons 

du projet 

Formation Bureau national 

WILDAF 

Acquisition de 

connaissances, 

compétences et 

aptitudes dans 

différents 

domaines de lutte 

contre les 

Mariages 

Précoces. 

 

Nombre de filles formées ; 

Nombre de filles qui ont mené des 

actions pendant la période 

d’intervention ; 

Types et nombre d’actions menées ; 

Nombre de personnes (hommes et 

femmes) touchées par les actions ; 

Les domaines dans lesquels les filles (et 

garçons ?) ont été renforcées ; 

- Nombre de dénonciation de MP par les 

filles et garçons, enregistrés pendant la 

durée de l’intervention ; 

- Changements générés par le 

renforcement de capacité au niveau des 

filles elles-mêmes 

 

 

Communautés : Sensibilisation Filles et garçons du Les perceptions, Catégorie et nombre de personnes  
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hommes femmes, 

jeunes filles et 

garçons 

Organiser des groupes de 

discussions entre filles et garçons 

(lieu et fréquence à déterminer) 

Sensibiliser par les pairs, c’est-à-

dire les filles et les garçons du 

projet devront sensibiliser leurs 

camarades. Ils feront également la 

sensibilisation auprès du reste de 

la communauté.  

Familiariser les filles et les 

garçons par l’entremise des 

bureaux WILDAF aux services 

civils et judiciaires locaux, après 

la formation. 

Discussion inter générationnelle 

avec l’appui des alliés 

Vulgarisation des textes 

juridiques en synergie avec 

l’association des femmes juristes 

projet et bureau 

national WILDAF 

les 

comportements et 

les pratiques de 

mariage des 

acteurs ont évolué 

positivement 

 

(adultes hommes et femmes) qui font 

partis du groupe d’appui aux filles et 

garçons ; 

Nombre de filles et garçons sensibilisés 

qui se sont opposées à des projets de 

Mariages Précoces ; 

Type et nombre d’actions entreprises par 

les communautés elles-mêmes pour 

dénoncer le Mariages Précoces ; 

Echelle de Mariages Précoces pratiqués 

pendant la durée de l’intervention au 

niveau de 4 groupes : adultes hommes et 

femmes, jeunes filles et garçons. 

 

Chefs traditionnels 

et religieux 

Cibler les chefs traditionnels et 

religieux puis identifier leurs 

besoins spécifiques dans les 

rapports/pays et à compléter lors 

de la phase de restitution auprès 

Chercheurs pour 

besoins spécifiques 

Suivi-évaluation 

semestriel par les 

filles et les garçons 

Les chefs 

traditionnels et 

religieux, grâce à 

l’action du projet, 

ont agi dans le 

Nombre de chefs traditionnels et 

religieux qui ont été touchés par la 

sensibilisation 

Nombre de chefs traditionnels et 

religieux qui font partis du groupe 
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des communautés.  

Forum avec les Chefs 

traditionnels et religieux   

 

appuyés par le 

bureau WILDAF.  

 

sens de la 

réduction du 

Mariages 

Précoces. 

 

d’appui (deviennent des acteurs du projet 

en appui aux filles) 

Nombre de chefs traditionnels et 

religieux auprès desquels il y a eu des 

changements (?) ; 

Nombre et type d’action prises grâce au 

projet par les chefs traditionnels et 

religieux (?) ;  

Nombre et type d’engagements 

communautaires pris sur leurs 

initiatives ; 

Echelle de Mariages Précoces durant la 

période d’intervention 

Jeunes filles et 

garçons, familles 

Assistance multiforme  

Offrir aux jeunes et aux familles 

l’opportunité d’accéder à des 

conseils juridiques, 

Les orienter vers des services de 

santé reproductive 

Les orienter vers des associations 

et ONG en charge d’activités 

économiques 

Bureau WILDAF Les jeunes et les 

familles 

connaissent 

mieux les 

opportunités 

d’assistance 

juridique, de 

conseils et 

services de santé, 

d’appui 

économiques et 

Nombre et types d’assistance juridique 

Nombre de référence des filles ou des 

familles à une initiative 

Nombre de bénéficiaires 
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 de soutien 

existants et y ont 

recours.  

 Plaidoyer 

Au niveau local 

- Plaidoyer au niveau des 

enseignants, de l’administration 

déconcentrée et décentralisée, à 

l’endroit des Etats Civils pour 

l’enregistrement des naissances, 

divisions santé familiales 

(programmes des jeunes), envers 

les acteurs judiciaires et 

auxiliaires de justices 

 

Au niveau national 

Adoption des changements au 

niveau des Etats Civils pour 

l’enregistrement des naissances. 

 

Niveau local : filles 

et garçons 

Niveau national : 

Bureau WILDAF 

Des actions de 

plaidoyer ont été 

menées en 

direction des 

cibles devant 

prendre la 

décision 

d’améliorer les 

lois et les 

politiques 

applicables aux 

filles. 

 

Le suivi évaluation sera réalisé 

trimestriellement par les membres des 

bureaux nationaux WILDAF. Les cibles 

sont Les acteurs étatiques, c’est-à-dire 

judiciaires et exécutifs (enseignants, 

fonctionnaires de l’administration 

décentralisée et déconcentrée (préfets, 

chef de canton, policiers, gendarmes) 

- Nombre et type d’acteurs touchés 

par le plaidoyer au niveau local et 

national 

Au niveau local : 

Nombre d’enseignants ; nombre de 

fonctionnaires des administrations 

déconcentrées et décentralisées ; nombre 

d’acteurs judiciaires et auxiliaires de 

justice touchés par les actions de 

plaidoyer ; 

Au niveau national : 

Nombre et type d’acteurs 

(gouvernements, parlementaires et autres 

administration centrales) ; type et 
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nombre d’outils de plaidoyer produits et 

diffusées. Réceptivité des cibles au 

plaidoyer. 

Filles et garçons et 

du projet 

Appui à la création d’un 

mouvement de filles et garçons 

Les activités de sensibilisation en 

direction des filles et des garçons 

Ces sensibilisations doivent 

conduire à organiser des réunions 

entre filles et garçons qui vont 

constituer des sections locales 

Organisation d’une rencontre 

nationale entre les filles et les 

garçons ayant fait partie de 

l’intervention 

La dernière réunion de cette 

intervention pourra servir à la 

mise en place de ce mouvement 

Bureau WILDAF Disposer d’un 

mouvement 

dynamique de 

jeunes filles et 

garçons engagés 

dans la lutte 

contre les 

Mariages 

Précoces 

 

Il a été fait lors d’une réunion marquant 

le début du mouvement de lutte contre 

les violations des droits des filles et 

garçons 

Nombre de filles et garçons qui 

s’intéressent à la lutte contre le Mariages 

Précoces * 

Nombre de filles et garçons qui 

s’intéressent de manière générale aux 

sensibilisations 

Nombre de filles et garçons qui seraient 

volontaires à participer à une action 

pérenne en faveur des Mariages Précoces 

 

 

 

 

 

 

 

 


