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La communauté internationale s’est engagée à éradiquer le mariage d’enfants d’ici 
à 2030, conformément à l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD) de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU).1 En 2016, afin d’amener plus rapidement 

un changement en maintenant cet objectif à l’ordre du jour sur le plan mondial, 
régional et national, le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont lancé le Programme mondial 
visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants (Programme mondial). Sur 
une période de quinze ans, dans 12 pays2 répartis dans 4 régions, le Programme 
mondial travaille avec plusieurs partenaires en vue de mettre fin à cette pratique. 
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Les gouvernements, les fondations et 
les organisations peuvent investir dans 
le Programme mondial pour diverses 
raisons. Voici les dix principales :

RAISON NO 1 Le Programme mondial est la plus large 
initiative de lutte contre le mariage 

d’enfants qui existe. Son objectif consistant à bénéficier 
à des millions de filles et de membres des communautés 
est déjà dépassé.

Une évaluation externe solide a confirmé que la phase I 
du Programme mondial avait fourni des informations, des 
compétences et des services à plus de 3 millions de filles 
et à près de 14 millions de membres des communautés en 
Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Cette réussite 
est illustrée ci-dessous (voir tableau 1).

TABLEAU 1. Chiffres atteints pour les indicateurs de 
résultat du Programme mondial entre 2016-20193

INDICATEURS DE RÉSULTATS 
DU PROGRAMME MONDIAL OBJECTIF RÉSULTAT POURCENTAGE 

DE RÉUSSITE 

1.1 Compétences psycho sociales : 
les adolescentes participent active-
ment à un programme ciblé. 

6,426,102 7,971,937 124 %

1.2 Éducation : les adolescen-
tes sont soutenues pour s’inscrire 
à des programmes d’éducation for-
melle et non formelle et pour rester 
scolarisées. 

703,899 744,812 106 %

2.1 Dialogue commu nautaire : 
les ménages sont de plus en plus 
conscients des avantages que pré-
sente l’investissement en faveur des 
adolescentes et de la lutte contre le 
mariage d’enfants. 

25,869,434 39,483,656 153 %

3.1 Systèmes de santé et de pro-
tection : ils sont soutenus afin de 
mettre en œuvre des directives, des 
protocoles et des normes concernant 
les services de santé et de protection 
des adolescentes. 

18,544 24,267 131 %

3.2 Système éducatif : les écoles 
non formelles/primaires/secondaires 
sont soutenues afin d’améliorer 
l’éducation des adolescentes. 

16,229 26,380 163 %

4.1 Plan d’action national : le 
pays a chiffré un plan d’action ou de 
développement national impliquant 
plus d’un ministère pour mettre fin 
au mariage d’enfants. 

11 11 100 %

5.1 Données probantes rela-
tives aux modèles à l’échelle : 
des données probantes de qualité, 
spécifiques du pays, sont générées 
et partagées afin d’indiquer les ap-
proches adaptées pour accélérer la 
lutte contre le mariage d’enfants. 

12 12 100 %

RAISON NO 2 Grâce au pouvoir de mobilisation de l’ONU, 
le Programme mondial donne à la question 

du mariage d’enfants une envergure nationale, régionale et 
mondiale. 

Cet atout exclusif permet d’avoir un contact avec les 
décideurs et les décideuses du plus haut niveau tout en 
s’assurant que le mariage d’enfants est sérieusement pris en 
charge par les dirigeants et les dirigeantes du monde entier. 

Le Programme mondial a imprimé une dynamique politique et 
fourni une contribution technique à une résolution de l’ONU 
qui reconnaît le mariage d’enfants et le mariage précoce ou 
forcé comme des pratiques préjudiciables qui violent les droits 
humains et affectent de manière disproportionnée les filles et 
les femmes. Cette résolution de 2018 a été coparrainée par 
sept pays dans lesquels le Programme mondial opère4, dont 
pour la première fois le Mozambique et le Niger5. 

RAISON NO 3 Le Programme mondial est un excellent 
exemple de réforme de l’ONU.

Le Programme mondial démontre clairement que « le tout est 
supérieur à la somme de ses parties » : l’UNFPA et l’UNICEF 
travaillent ensemble à développer un plaidoyer conjoint, des 
approches politiques et un suivi par le biais de plans de travail 
communs, ainsi qu’à promouvoir la convergence des services et 
des interventions en faveur des adolescentes, de leur famille et 
de leur communauté. 

Par ailleurs, la programmation conjointe dans des zones 
géographiques communes facilite la mise en œuvre 
d’interventions et de services intégrés en accord avec les 
preuves de réussite des solutions multisectorielles. Elle aide 
également les pays à aborder leurs priorités nationales et tout 
obstacle sur leur chemin vers la réalisation des ODD. 
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RAISON NO 4 Le Programme mondial est en mesure 
d’adopter des approches multisectorielles 

pour mettre fin au mariage d’enfants grâce aux atouts 
exclusifs et complémentaires de l’UNFPA et de l’UNICEF. 

En faisant valoir leurs avantages comparatifs et en s’appuyant 
sur leur présence bien établie à l’échelle nationale et 
régionale, l’UNFPA et l’UNICEF ont élaboré des approches 
multisectorielles pour gérer l’ensemble complexe de questions 
connexes qui font du mariage d’enfants une réalité. 

Par exemple, au Bangladesh, le Programme mondial soutient 
le plaidoyer et le dialogue politique avec les gouvernements, 
les campagnes médiatiques contre le mariage d’enfants, les 
interventions en matière de compétences psychosociales 
pour les filles, les services de santé pour adolescents (filles ou 
garçons), la création de clubs d’adolescents (filles ou garçons) 
et de comités anti-harcèlement sexuel dans les écoles ainsi 
que l’amélioration des installations d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène dans les écoles. 

Au Yémen, l’adaptation du Programme mondial à la situation 
nationale a démontré que la collaboration intersectorielle et 
l’exploitation du contact avec d’autres secteurs ainsi que de 
leurs ressources s’avéraient essentielles pour permettre la 
programmation en matière de mariage d’enfants dans les 
contextes humanitaires.

RAISON NO 5 Le Programme mondial joue un rôle 
catalytique dans l’utilisation du financement 

intérieur et de l’aide publique au développement pour 
mettre fin au mariage d’enfants.

Le Programme mondial fournit une assistance technique 
aux gouvernements nationaux afin qu’ils tiennent leurs 
engagements politiques en mobilisant et en influençant tous 
les instruments et flux financiers disponibles à l’appui de 
l’ODD relatif à la fin du mariage d’enfants d’ici à 2030. 

Actuellement, six des pays participants disposent d’allocations 
budgétaires gouvernementales pour leurs plans d’action 
nati onaux et infranationaux visant à éradiquer le mariage 
d’enfants.6 À la suite du plaidoyer de l’UNFPA et de l’UNICEF, le 
gouvernement ghanéen a alloué 3 pour cent de son budget de 
fonctionnement à la coordination et à la mise en œuvre de son 
cadre stratégique national pour mettre fin au mariage d’enfants 
(2017–2026).

RAISON NO 6 En investissant dans la recherche, le 
Programme mondial aide à créer une base 

de données probantes solides pour le plaidoyer, l’élaboration 

de politiques et la programmation visant à mettre fin au 
mariage d’enfants.  

Le Programme mondial soutient des recherches innovantes 
sur la prévalence et les causes du mariage d’enfants ainsi que 
sur son impact sur les filles, mais aussi sur les approches qui 
fonctionnent le mieux pour lutter contre le mariage d’enfants, y 
compris à grande échelle. 

Par exemple, avec le soutien du Programme mondial, le 
ministère mozambicain du Genre, de l’Enfance et de l’Action 
sociale a examiné la mise en œuvre de sa stratégie nationale 
contre le mariage d’enfants (2016–2019). Ainsi, il a découvert 
que même si des investissements sont réalisés dans la 
mobilisation sociale et la transformation des normes sociales, 
de grandes lacunes subsistent dans la prestation de services 
et l’autonomisation économique. Ces informations permettront 
d’améliorer la mise en œuvre de sa stratégie.7 

RAISON NO 7 Un investissement dans le Programme 
mondial offre un bon rapport qualité-prix. 

Les propositions et rapports consolidés, les financements 
collectifs et les coûts de gestion réduits permettent d’utiliser 
une plus grande part des contributions des donateurs pour 
exécuter le programme et obtenir des résultats. En 2018, 
90 pour cent des dépenses du Programme mondial ont été 
consacrées à des activités, les dépenses restantes couvrant les 
ressources humaines, le suivi et les frais administratifs.8 

RAISON NO 8 L’axe de la transformation du genre du 
Programme mondial vise à autonomiser 

les adolescentes et à transformer les normes de genre.

La phase II du Programme mondial se concentre sur les 
interventions qui ont pour but d’autonomiser les adolescentes en 
tenant compte de leurs différents besoins, des rapports de force 
et des normes de genre néfastes ainsi que des facteurs de risque 
social.9 Dans le cadre de cette approche, le Programme mondial 
aide à garantir que les adolescentes ont accès à des services 
de santé sexuelle et reproductive ainsi qu’à d’autres choix et 
possibilités que le report du mariage, tout en travaillant avec les 
garçons et en dialoguant avec les communautés. 

Par exemple, au Niger, l’initiative Illimin Zaman Dunia pour les 
adolescentes se concentre sur le renforcement des capacités 
des clubs d’adolescentes par le recrutement et la formation 
de mentors pour fournir des services aux jeunes filles au 
sein et en dehors de l’école. Cela comprend la formation sur 
les compétences nécessaires à la subsistance, la génération 
de revenus et les recommandations en matière de services 
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de santé et de protection. L’impact de cette initiative est 
démontré par l’augmentation des connaissances, de l’estime 
de soi et de la confiance en soi des adolescentes. 

RAISON NO 9 Les interventions du Programme mondial
s’accélèrent au fur et à mesure qu’elles 

contribuent à une baisse significative de la prévalence 
nationale du mariage d’enfants, amplifiant le changement. 

Le Programme mondial s’est étendu en élargissant ses 
interventions ainsi que sa couverture géographique et en 
atteignant un plus grand nombre d’adolescentes ainsi que 
leurs familles et leurs communautés. Cela a également 
influencé un changement systémique plus large.10 

Par exemple, cette expansion qui occasionne un changement 
à grande échelle par le biais d’une intervention systémique est 
évidente dans le cadre du programme Kanyashree Prakalpa 
du Bengale occidental, en Inde. Le plan d’action national pour 
les enfants soutient aujourd’hui un programme entièrement 
budgétisé qui bénéficie à 4,3 millions de filles par le biais de 
transferts monétaires conditionnels à l’appui de leur éducation. 

RAISON NO 10 Le Programme mondial s’associe avec 
succès à de nombreux acteurs pour 

favoriser un changement transformateur.

Le Programme mondial illustre l’esprit des partenariats qui 
sont au cœur de l’appel mondial à une Décennie d’action 
en collaborant avec ses parties prenantes pour accélérer la 
réalisation des ODD. Il s’agit notamment de travailler avec 
les gouvernements des pays participants, les parlements, les 
organisations de la société civile, le milieu universitaire, le 
secteur privé, les enfants et les familles. 

L’un des partenariats les plus influents du Programme 
mondial est avec Filles, Pas Épouses, qui rassemble plus de 
1 300 organisations de la société civile issues plus de 
100 pays, déterminées à mettre fin au mariage d’enfants et à 
permettre aux filles de réaliser leur potentiel.
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