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Informations générales sur le mariage d’enfants

Le Burkina Faso compte 2,8 millions d’enfants mariées, 
dont 548 200 qui l’ont été avant l’âge de 15 ans. À l’heure 
actuelle, le taux de prévalence du mariage d’enfants (mariage 
avant l’âge de 18 ans) chez les filles s’élève à 52 %. Ce 
chiffre est plus élevé que dans de nombreux autres pays, et 
peu d’éléments attestent de progrès vers la réduction de la 
prévalence du mariage d’enfants au cours des 25 dernières 
années, malgré des efforts continus en ce sens1.

Informations générales sur le Programme

La pandémie de COVID-19 a profondément affecté la vie 
quotidienne des filles pour la deuxième année consécutive 
en 2021, notamment leur santé physique et mentale, leur 
éducation et la situation économique de leur famille et de leur 
communauté. À l’échelle mondiale, on estime qu’en raison 
de la pandémie, jusqu’à 10 millions de filles supplémentaires 
seront mariées avant l’âge de 18 ans d’ici à 20302.

Les bureaux d’évaluation du Fonds des Nations Unies pour 
la population (UNFPA) et du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) ont réalisé une évaluation conjointe des 
ajustements apportés au Programme mondial pour faire face 
à la crise de la COVID-19 en 20213. Cette évaluation visait à : 

1  UNICEF, « Child marriage country profiles: Burkina Faso », 2022. Disponible à l’adresse suivante : https://data.unicef.org/resources/child-marriage-country-profiles/.

2  UNICEF, « COVID-19: A threat to progress against child marriage », 2021. Disponible à l’adresse suivante : https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-
progress-against-child-marriage/. 

3  UNFPA et UNICEF, « Joint assessment of adaptations to the UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage in light of COVID-19 », 2021. Disponible à 
l’adresse suivante : www.unicef.org/documents/joint-assessment-adaptations-unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage-light-covid. 

	● Évaluer les activités de planification et de mise en œuvre 
d’urgence pertinentes ainsi que les nouvelles dispositions 
d’exécution et de gestion applicables au Programme 
mondial en raison de la pandémie de COVID-19, en tenant 
compte des points de vue des adolescentes vulnérables, 
de leur famille, des communautés et des principaux 
partenaires de mise en œuvre. 

	● Formuler des recommandations en faveur de 
l’amélioration immédiate et à moyen terme de la riposte 
du Programme mondial à la pandémie de COVID-19, 
identifier les changements de programme en cours et 
recommander tout soutien supplémentaire nécessaire 
pour mettre en œuvre ces changements en matière de 
programmation et de priorités. 

	● Émettre toutes les recommandations nécessaires pour 
adapter la deuxième phase du Programme mondial 
au nouveau contexte, notamment sa théorie du 
changement et les objectifs définis avant la survenue de 
la pandémie de COVID-19.

Les résultats de l’évaluation indiquent ce qui suit :

	● Il est essentiel de poursuivre des efforts ciblés pour venir 
en aide aux adolescents les plus vulnérables et les plus 
marginalisés, notamment ceux des zones reculées. 

© UNICEF/UNI394833/DEJONGH
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	● On pourrait tirer des enseignements de 
l’application d’approches de communication 
bilatérale et à canaux multiples, tout en 
prêtant attention à la fracture numérique.

	● Les adolescents vulnérables doivent 
bénéficier d’un accès continu à l’éducation 
(surtout si celle-ci est dispensée à 
distance), ainsi qu’aux services de santé et 
de protection sociale. 

	● Il est essentiel d’éliminer les facteurs de pauvreté en 
tirant parti des systèmes de protection sociale existants.

	● Il est important de garantir l’utilisation de programmes 
basés sur des données probantes et d’encourager les 
gouvernements à maintenir la prévention et l’éradication 
du mariage des enfants au rang des priorités nationales, 
tout en continuant d’élaborer des cadres juridiques et 
opérationnels pour accélérer la fin de cette pratique.

Ces résultats éclaireront les ajustements et perfectionnements 
futurs du Programme. Au cours de la Décennie d’action, 
ils permettront de poursuivre la mise en œuvre dans des 
contextes changeants et d’accélérer le rythme des efforts 
visant à mettre fin au mariage des enfants en vue d’atteindre 
les objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030.

Points essentiels

●		44 825 nouvelles adolescentes, dont 
257 filles handicapées, ont participé à des 
clubs communautaires d’adolescents dans 
1 235 villages nouvellement ciblés par le 
Programme, ce qui leur a permis de bénéficier 
d’une formation aux compétences nécessaires 
à la vie courante et d’une éducation à la 
gestion financière, ainsi qu’à la santé et aux 

droits en matière de sexualité et de procréation.

	● 14 070 adolescentes vulnérables ont reçu des fournitures 
scolaires, une aide financière couvrant leurs frais de 
scolarité et une prise en charge leur permettant de 
poursuivre leurs études (placement dans des familles 
d’accueil, médiation familiale des conflits pouvant 
entraver leur scolarité, etc.).

	● 607 unités de surveillance communautaire ont été mises 
en place dans 1 235 villages ayant fait des déclarations 
publiques en faveur de l’abandon du mariage des enfants, 
l’objectif étant de veiller à ce que ces engagements soient 
respectés et que le dialogue social soit maintenu.

	● Les messages diffusés dans les médias traditionnels 
et sociaux sur le mariage des enfants, les droits des 

TABLEAU. Conclusions et recommandations de l’évaluation de la pandémie de COVID-19

CONCLUSION RECOMMANDATION

Les efforts de plaidoyer et de mobilisation déployés dans le cadre du 
Programme pendant la pandémie de COVID-19 ont permis de maintenir le 
mariage des enfants au rang des priorités nationales.

Encourager les gouvernements à continuer d’élaborer des cadres 
juridiques et opérationnels contribuant à mettre fin au mariage des 
enfants à l’aide d’une approche multisectorielle fondée sur les droits.

La crise de la COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité des 
adolescentes issues des zones rurales et reculées.

Renforcer les efforts visant à venir en aide aux filles et aux garçons 
les plus vulnérables et les plus marginalisés, ainsi qu’à leur famille.

Si l’adoption d’approches numériques et reposant sur les médias de masse a 
démontré un fort potentiel pour soutenir la mobilisation des adolescentes à 
grande échelle, la fracture numérique doit toutefois être prise en compte.

Mettre au point des approches complémentaires à canaux 
multiples pour venir en aide aux populations cibles, en veillant à ce 
qu’elles favorisent la communication bilatérale.

Les restrictions imposées dans le cadre de la pandémie de COVID-
19 ont limité l’accès des adolescentes aux services de santé et de 
protection sociale.

Continuer d’assurer un soutien technique et réfléchir aux approches 
les plus efficaces pour garantir l’accès des adolescentes aux 
services essentiels.

Si la théorie du changement du Programme reste valable, les facteurs 
économiques et de pauvreté doivent être mieux mis en avant dans les 
stratégies opérationnelles.

Définir plus précisément la stratégie visant à tirer parti des programmes 
de protection sociale tels que les transferts d’argent et les activités 
génératrices de revenus pour les adolescentes et leur famille.

Les ajustements apportés au Programme pour faire face à la pandémie 
de COVID-19 ont entraîné une forte demande de données et d’éléments 
de preuve sur les stratégies adoptées.

Continuer d’ajuster le suivi, ainsi que la collecte et l’analyse 
de données afin de renforcer la programmation fondée sur des 
données probantes.

Il est essentiel 

d’éliminer les facteurs 

de pauvreté en tirant 

parti des systèmes 

de protection sociale 

existants.
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adolescentes et l’égalité des genres sont parvenus 
à plus de 7 millions de personnes (garçons, filles, 
femmes et hommes).

	● 342 059 adolescentes ont bénéficié de services de 
protection de l’enfance, dont 10 257 qui ont fait l’objet 
d’une prise en charge au moyen de nouveaux outils.

Performance du Programme

TABLEAU. Synthèse des indicateurs de produit en matière de performance (2021)

INDICATEUR CIBLE RÉSULTAT

Indicateur 1111 : Nombre d’adolescentes (âgées de 10 à 19 ans) ayant activement participé à des interventions 
axées sur les compétences nécessaires à la vie courante ou l’éducation complète à la sexualité dans les 
zones ciblées par le Programme

103 016 44 825

Indicateur 1121 : Nombre de filles (âgées de 10 à 19 ans) dont la scolarisation ou le maintien dans le primaire ou 
le secondaire ont été favorisés par le Programme

9 752 14 070

Indicateur 1211 : Nombre de garçons et d’hommes participant activement à des séances d’éducation ou de 
discussion de groupe abordant les masculinités et les normes de genre aux effets néfastes 

45 000 73 560

Indicateur 1221 : Nombre de personnes (garçons, filles, femmes et hommes) participant à des séances 
d’éducation ou de discussion de groupe abordant les conséquences du mariage des enfants et les solutions 
pour l’éviter, les droits des adolescentes et l’égalité des genres

206 151 346 828

Indicateur 1222 : Nombre de personnes (garçons, filles, femmes et hommes) auxquelles sont parvenus les 
messages diffusés dans les médias (médias traditionnels et réseaux sociaux), portant sur le mariage des 
enfants, les droits des adolescentes et l’égalité des genres

14 500 000 7 300 000

Indicateur 1223 : Nombre d’acteurs locaux (responsables traditionnels, religieux, communautaires, etc.) 
participant concrètement au dialogue et à la recherche de consensus pour mettre fin au mariage des enfants

2 800 6 428

Indicateur 1231 : Nombre de nouvelles organisations de la société civile mobilisées par le Programme mondial 
pour remettre en question les normes sociales et favoriser l’égalité des genres

9 0

Indicateur 2121 : Nombre d’écoles primaires, secondaires et non formelles proposant un enseignement de qualité 
tenant compte des questions de genre et respectant les normes minimales dans les zones ciblées par le Programme

50 0

Indicateur 2131 : Nombre de points de prestation de services dans les zones ciblées par le Programme qui 
proposent des services (de santé, de protection de l’enfance, de lutte contre la violence basée sur le genre) de 
qualité, adaptés aux adolescents et respectant les normes minimales

50 14

Indicateur 2211 : Nombre de partenariats (formels et informels) conclus pour proposer des programmes et des 
services de protection sociale, de réduction de la pauvreté et d’émancipation économique adaptés aux adolescents

4 3

Indicateur 3111 : Nombre de politiques ou d’instruments juridiques relatifs au mariage des enfants élaborés, 
proposés ou adoptés aux niveaux national et infranational avec le soutien du Programme mondial

5 2

Indicateur 3211 : Nombre de données probantes et de connaissances produites axées sur les mesures 
efficaces pour mettre fin au mariage des enfants

2 1

Indicateur 3212 : Nombre de données probantes et de connaissances produites qui appliquent une analyse 
des questions de genre 

2 1

Indicateur 3221 : Nombre de collaborations Sud-Sud (conférences, visites d’experts, consultations entre 
pairs, voyages d’études, communautés de pratique) bénéficiant d’un soutien

2 0
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Apporter un soutien intensif 
aux filles marginalisées

Le Gouvernement a adopté un guide d’animation des clubs 
d’adolescents en 2021, élaboré avec le soutien de l’UNFPA 
et de l’UNICEF, afin de proposer des séances modulaires sur 
les compétences nécessaires à la vie courante, l’égalité des 
genres, les droits humains et la violence basée sur le genre. 
Au cours de l’année, malgré l’insécurité et la pandémie de 
COVID-19, 44 825 nouvelles adolescentes, dont 257 filles 
handicapées, ont renforcé leurs compétences pratiques et 
leurs connaissances pour se protéger du mariage des enfants 
en participant à des activités et à des formations organisées 
au sein de 3 279 clubs et espaces sûrs dans 7 des 13 régions 
du pays. Plusieurs outils ont été utilisés, notamment le guide 
d’animation des clubs, qui a été révisé pour prendre en 
compte la pandémie de COVID-19, et deux modules, un sur 
l’éducation à la parentalité sensible au genre et un autre sur la 
santé sexuelle et procréative.

Le Programme a permis à 27 953 filles de poursuivre leur 
scolarité et à 14 070 adolescentes vulnérables de bénéficier 
d’un soutien direct (bourses et fournitures scolaires) 
facilitant leur inscription à l’école. Les connaissances et les 
compétences de 3 865 autres adolescents ont été renforcées 
grâce à des activités de communication sur des sujets liés 
à la planification familiale, aux grossesses non désirées, 
aux infections sexuellement transmissibles (VIH/sida, etc.), 
ainsi qu’au mariage des enfants et aux mutilations génitales 
féminines (MGF). Par ailleurs, 2 686 adolescents et jeunes 
(âgés de 10 à 24 ans) ont réalisé un test de dépistage du 
VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles, dont 
921 adolescents âgés de 15 à 19 ans qui avaient besoin d’un 
traitement en la matière.

La riposte à la pandémie a été l’occasion d’innover et de 
reconstruire en mieux, en plaçant les jeunes au cœur des 
solutions pour accélérer la prévention du mariage des enfants. 
Il a été reconnu que les jeunes étaient les meilleurs acteurs du 
changement qui soient pour améliorer leurs conditions de vie. 
Par exemple, l’UNICEF a innové en élaborant deux séances 
de formation, par SMS, sur le VIH/sida ainsi que sur la 
prévention du mariage des enfants et des MGF. En utilisant 
la technologie hors ligne pour impliquer les jeunes, l’UNICEF 
a organisé plusieurs discussions en direct pour réunir 
des U-Reporters et des spécialistes afin de répondre aux 
questions qui intéressent les jeunes.

Afin de garantir l’implication des jeunes dans le Programme, 
l’UNICEF, en partenariat avec le programme régional 
africain Spotlight Initiative, a lancé un financement de départ 
avec le Groupe de référence sur la jeunesse de l’Union 
africaine. Cette initiative visait à mettre en pratique les idées 
innovantes des jeunes, qui favorisent le bien-être mental 
des enfants et des adolescents touchés par le mariage 
d’enfants au sein de leur communauté. Ces idées devaient 
encourager les parties prenantes à repenser une Afrique 
exempte de pratiques néfastes. Des fonds ont été mis à 
la disposition des jeunes afin qu’ils mettent en œuvre des 
approches innovantes pour aider les victimes de pratiques 
néfastes à faire face aux conséquences psychosociales et 
sensibilisent les personnes à cette question. Ces projets 
devraient permettre d’autonomiser et de soutenir les 
filles touchées par des pratiques néfastes, de travailler 
plus directement avec les jeunes et les communautés, et 
d’encourager l’adoption de lois et de politiques en faveur 
des droits des filles. 

DIFFICULTÉS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Le Programme a adapté ses stratégies et ses interventions 
en collaborant avec le Gouvernement pour réviser le guide 
d’animation des clubs d’adolescents afin d’y intégrer les 
exigences et les protocoles liés à la pandémie de COVID-19. 
Cette démarche contribuera à la diffusion d’informations sur 
les comportements à adopter pour endiguer la propagation de 
la COVID-19 chez les adolescents.

Il semble que, grâce à la mobilisation sociale, la population 
ait mieux compris l’importance de maintenir les filles 
à l’école. Cependant, les parents ont encore de réelles 
inquiétudes à l’égard des grossesses précoces des 
écolières. Il est crucial d’aborder les questions liées aux 
adolescentes de manière globale en proposant aux parents 
des mesures préventives et proactives. Il est essentiel de 
renforcer les capacités des adolescents à se protéger, et 
d’impliquer les garçons et les hommes dans les efforts 
visant à faire évoluer les normes et à garantir la dignité des 
filles et des femmes (masculinité positive). Renforcer les 
capacités des agents de santé communautaires offre de 
nouvelles possibilités aux communautés impliquées dans 
les activités de prévention, ainsi que dans l’identification et 
la prise en charge des victimes de violence, d’exploitation 
et d’abus sexuels – autant d’éléments clés lorsqu’ils sont 
combinés à d’autres approches d’autonomisation.



Le mariage forcé des jeunes filles et les nombreuses autres 
formes de violence basée sur le genre sont des problèmes 
d’actualité au Burkina Faso. En raison de normes sociales 
et de pratiques culturelles négatives, 11,3 % des filles 
âgées de 0 à 14 ans ont subi des MGF. De même, 51,3 % 
des femmes âgées de 20 à 24 ans et 8,9 % des filles de 
moins de 15 ans ont eu leur premier rapport sexuel avant 
l’âge de 18 ans (EMC, 2015). Dans les régions du Plateau-
Central et du Centre-Nord, l’UNICEF et l’Association pour le 
développement communautaire et la promotion des droits 
de l’enfant travaillent en partenariat pour mettre fin au 
mariage des enfants dans le cadre du Programme mondial.

Ce projet cible 400 villages des deux régions : la première 
moitié a déjà déclaré l’abandon des MGF, tandis que l’autre 
doit encore faire une déclaration publique en ce sens, un 
défi de taille.  

Fatima*, 17 ans, vit à Forgui, un village situé à 15 kilomètres 
de Kaya, dans la région du Centre-Nord.

« Mes parents ont promis ma main à un homme que je 
n’aimais pas, alors que j’avais déjà un petit ami. Mon petit 
ami et moi nous sommes donc enfuis en Côte d’Ivoire. »

Mais cette fugue a été de courte durée, car quelques jours 
plus tard, le père de Fatima, très mécontent de la situation, 
est parti à leur recherche. Il les a retrouvés grâce à plusieurs 
proches vivant en Côte d’Ivoire. À leur retour à Forgui, 
l’ambiance familiale n’était plus la même. « Mes parents 
étaient très en colère contre moi. On ne se parlait presque 
plus », raconte Fatima.   

Quelques semaines plus tard, Fatima a appris qu’elle était 
enceinte de son petit ami, ce qui n’a fait qu’aggraver les 
choses, car jusqu’alors, elle devait encore épouser l’homme 
choisi par ses parents. 

Déterminée à échapper à ce mariage arrangé, Fatima est 
allée faire part de sa situation à la Direction de l’action 
sociale de Pibaoré, qui l’a orientée vers l’Association pour le 
développement communautaire et la promotion des droits 
de l’enfant. Grâce au processus de médiation mené par ce 
dernier organisme, le calme et la compréhension se sont 
rétablis progressivement au sein de la famille de Fatima. Ses 
parents ont fini par accepter son choix. Aujourd’hui, Fatima 
et son petit ami se fréquentent sans aucune pression ni 
objection parentale. 

Dima Brice, assistante sociale au sein de l’Association pour 
le développement communautaire et la promotion des 
droits de l’enfant, a été l’une des principales médiatrices 
entre Fatima et ses parents. Outre les nombreuses séances 

de médiation, Dima Brice a également surveillé la famille de 
Fatima chez elle pour s’assurer que cette dernière n’était pas 
victime d’une quelconque forme de violence.    

Fatima affirme que l’échec de son mariage forcé lui a donné 
une nouvelle vision de la vie : « Je suis très heureuse que 
le mariage n’ait jamais eu lieu. Vivre avec quelqu’un que 
vous n’avez pas choisi est probablement un lourd fardeau. 
J’aimerais vivre dans un monde exempt de mariages forcés, 
car chaque femme a le droit de choisir librement avec qui 
elle veut se marier et partager sa vie. Aujourd’hui, je suis 
heureuse. Je souhaite fonder une entreprise et subvenir aux 
besoins de mon enfant, en lui donnant toutes les chances de 
vivre dans de meilleures conditions », conclut-elle.

Wendkonté, le père de Fatima, a écouté ces paroles avec 
beaucoup d’espoir et d’enthousiasme. Cet agriculteur qui 
vit en Côte d’Ivoire affirme ne pas avoir été impliqué dans 
la tentative de mariage de sa fille. « Selon nos traditions, 
ma fille ne m’appartient pas, elle appartient à mes aînés et à 
mes frères. Ce sont eux qui ont décidé pour moi, et qui ont 
promis Fatima à cet homme », explique-t-il.  

Wendkonté et sa fille vivaient auparavant en Côte d’Ivoire. 
Les ennuis ont commencé dès leur retour à Forgui, en 2020. 
« Dès que nous sommes arrivés à Forgui, l’année dernière, 
mes frères m’ont informé qu’ils avaient trouvé quelqu’un 
pour ma fille. Ça ne me gênait pas, et j’ai accepté. »  

Au départ, Wendkonté était favorable à ce mariage arrangé. 
Cependant, après plusieurs interventions et activités 
de sensibilisation, l’Association pour le développement 
communautaire et la promotion des droits de l’enfant lui a 
finalement fait comprendre que c’était une mauvaise idée 
d’imposer quelqu’un à sa fille. « J’ai désormais conscience 
des conséquences que cela aurait pu avoir pour ma fille. Je 
suis heureux de la voir s’épanouir avec son petit ami, et je 
leur souhaite le meilleur pour l’avenir. »

* Le nom a été changé à des fins de confidentialité.
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« J’aimerais vivre dans un monde  
exempt de mariages forcés. »

UNICEF/2021/BRICE KEVIN DA
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Améliorer l’environnement familial  
et communautaire

Au cours de l’année, 346 828 personnes (dont 
188 697 femmes) ont participé à des discussions 
communautaires et à des campagnes de sensibilisation pour 
mettre fin au mariage des enfants. En outre, 73 560 hommes 
et garçons (dont 23 665 adolescents) ont bénéficié du 
Programme dans le cadre de clubs d’adolescents, d’écoles 
pour maris et de l’initiative « Thanks to me » (Grâce à moi). 
L’analyse du contexte national montre notamment que les 
inégalités de genre persistent, en raison de l’omniprésence, 
au niveau communautaire, de systèmes sociaux fondés sur 
le patriarcat, de la banalisation de la violence basée sur le 
genre en tant que norme sociale, de la faible participation des 
hommes et des garçons au changement, de l’effondrement 
des mécanismes de protection sociale, de normes 
comportementales néfastes et de la faible application de la loi, 
en particulier lorsque les auteurs de violences sont les maris 
ou leurs proches.

Afin de renforcer l’impact de la campagne « Ne m’appelez 
pas madame » contre le mariage des enfants4, le titre de 
la campagne a été révisé. Sa diffusion s’est poursuivie sur 
les médias sociaux, atteignant un total de 584 300 vues 
sur les plateformes numériques de l’UNICEF depuis sa 
première diffusion. Par ailleurs, à l’occasion de la tournée 
de la caravane des jeunes dans le pays, qui a mobilisé 
plus de 62 500 adolescents et jeunes dans huit régions du 
Burkina Faso, l’artiste SMARTY, ambassadeur national de 
bonne volonté de l’UNICEF au Burkina Faso, a poursuivi cette 
démarche de sensibilisation en chantant en chœur avec le 
public sa chanson phare Ombre de la Nuit 5. La vidéo a été 
visionnée par plus de 556 000 personnes sur les médias 
sociaux (410 000 vues sur Facebook et 146 000 vues sur 
YouTube). À Tenkodogo, les jeunes ont également formé plus 
de 100 de leurs pairs sur la santé procréative et le mariage 
des enfants6.

4  « Ne m’appelez pas madame : Abandon du mariage des enfants ». Disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/burkinafaso/ne-mappelez-pas-madame. 

5  La vidéo est disponible à l’adresse suivante : www.facebook.com/unicefburkinafaso/videos/437692190405848. 

6  Les publications à ce sujet sont disponibles à l’adresse suivante : www.facebook.com/unicefburkinafaso/posts/2919282051657708. 

7  La minisérie est disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/wca/vaillante. 

8  Swi Bia, Burkina/FESPACO 2021 : Vaillante, 2021. Disponible à l’adresse suivante : www.aib.media/2021/10/22/burkina-fespaco-2021-la-serie-vaillante-depeint-le-
mariage-precoce-des-filles/. 

9  « TRIUMPH: A Movie Against Child Mariage ». Disponible à l’adresse suivante : www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5P6bLVSTfL8&feature=youtu.be. 

10  « LES YEUX OUVERTS : Court-métrage sur le mariage des enfants ». Disponible à l’adresse suivante : www.youtube.com/
watch?app=desktop&v=0zkLye1K93Q&feature=youtu.be. 

11  L’association Deni-démê en partenariat avec l’UNICEF, 2021. Disponible à l’adresse suivante : www.facebook.com/unicefburkinafaso/videos/4227353687313537. 

La minisérie Vaillante7 a été lancée à l’occasion du 
FESPACO 2021, un festival de cinéma organisé au 
Burkina Faso8, au cours duquel l’UNICEF a également 
présenté en avant-première deux autres films (Triumph9 et 
Les Yeux ouverts10) visant à encourager la sensibilisation en 
vue de mettre fin au mariage des enfants. Vaillante est une 
série de fiction de l’UNICEF en trois parties, se déroulant en 
Afrique de l’Ouest. Son objectif est d’offrir une plateforme 
pour la représentation des victimes du mariage des enfants. 
Elle constitue en outre un point de départ pour le dialogue et 
le changement. 

À travers cette série, le Programme mondial vise à sensibiliser 
et à susciter la discussion sur le mariage des enfants afin 
de rechercher toujours plus de solutions pour les jeunes 
filles et les femmes. Le Programme a également financé le 
spectacle Fitini, l’un des plus grands festivals pour jeunes du 
Burkina Faso. Plus de 30 000 enfants (dont 3 750 enfants 
déplacés) ont pu assister à des sketches de sensibilisation, 
des reproductions et des chorégraphies sur le mariage des 
enfants dans le cadre de ce festival. Les vidéos réalisées au 
cours de l’événement ont été diffusées auprès de plus de 
67 100 personnes sur les réseaux sociaux11.

http://www.unicef.org/burkinafaso/ne-mappelez-pas-madame
http://www.facebook.com/unicefburkinafaso/videos/437692190405848
http://www.facebook.com/unicefburkinafaso/posts/2919282051657708
http://www.unicef.org/wca/vaillante
http://www.aib.media/2021/10/22/burkina-fespaco-2021-la-serie-vaillante-depeint-le-mariage-precoce-des-filles/
http://www.aib.media/2021/10/22/burkina-fespaco-2021-la-serie-vaillante-depeint-le-mariage-precoce-des-filles/
http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5P6bLVSTfL8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0zkLye1K93Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0zkLye1K93Q&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/unicefburkinafaso/videos/4227353687313537


8BUR K I N A FASO

Des alliances stratégiques ont été forgées avec les médias 
locaux, amplifiant les messages contre le mariage des enfants 
afin d’encourager l’abandon de cette pratique. Les efforts 
de la télévision, de la radio, de la presse écrite, ainsi que des 
médias institutionnels et en ligne, ont permis de sensibiliser 
plus de 7,3 millions de personnes à travers le pays sur la 
question du mariage des enfants. Le Programme a également 
sensibilisé et mobilisé 6 428 dirigeants communautaires et 
religieux au sein des villages. Ainsi, 455 nouveaux villages ont 
commencé à enregistrer les mariages, ce qui porte à 1 524 le 
nombre total de villages enregistrant systématiquement les 
mariages religieux dans des registres dédiés. 

Grâce à ces efforts, 1 235 villages supplémentaires ont fait des 
déclarations publiques sur l’abandon du mariage des enfants. 
Pour garantir l’efficacité de leurs mesures à la suite de ces 
déclarations, 607 unités de suivi des villages des régions de 
l’Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre et du Centre-Nord 
ont bénéficié de séances de renforcement des capacités. Ces 
unités contribuent au respect des engagements au niveau 
communautaire et poursuivent un dialogue social continu en 
faveur de l’adoption de comportements positifs. La mise en 
place et la redynamisation de ces unités de suivi sont un point 
de départ à l’implication des dirigeants communautaires dans la 
promotion de normes sociales favorables aux droits de l’enfant. 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

On retiendra en particulier que les mesures préventives sont 
essentielles pour réduire la violence à l’égard des enfants et 
des adolescents. Il a en outre été constaté que les jeunes 
doivent être considérés comme des acteurs du changement 
et que leur participation doit être encouragée en permanence 
pour atteindre les objectifs en la matière. À cette fin, l’UNFPA 
et l’UNICEF ont encouragé (et ils continueront de le faire) les 
jeunes écoliers (y compris les U-Reporters) à participer à des 
séances de sensibilisation sur des sujets tels que le mariage 
des enfants, l’enregistrement des naissances, les MGF et la 
violence basée sur le genre.

La mobilisation et l’autonomisation des organisations ou des 
structures communautaires sont une approche stratégique 
et innovante pour obtenir des résultats en faveur des 
enfants, et la participation des chefs coutumiers et religieux 
est essentielle. Cette démarche permet non seulement de 
s’attaquer aux normes sociales qui portent atteinte aux droits 
des enfants, mais aussi de soutenir les efforts de plaidoyer 
visant à mettre fin au mariage des enfants. Dans le même 
ordre d’idée, l’amélioration des dispositifs communautaires 
de retour d’informations (émissions interactives et dialogues 
communautaires) a permis de renforcer la participation des 
populations touchées à l’action humanitaire et d’accroître 
la responsabilité des acteurs humanitaires. Les relais 
communautaires ont quant à eux permis de pérenniser les 
activités de sensibilisation dans les villages, et notamment 
d’améliorer l’accessibilité géographique.

Renforcer les systèmes

Les directions provinciales chargées de la défense des droits 
de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de 
l’action humanitaire dans les 45 provinces du pays, ainsi que 
les services sociaux communaux, ont été dotés des moyens 
nécessaires pour intégrer les questions de genre dans leurs 
activités. Le Programme a fourni un appui pédagogique en 
vue de la formation de tous les prestataires de soutien au 
niveau communautaire et des 5 147 membres des cellules 
communautaires (dont 1 322 femmes) qui participent aux 
activités de sensibilisation. Grâce à l’implication des services 
techniques de l’État aux niveaux communal et provincial, 
y compris des réseaux de protection de l’enfance – à tous les 
niveaux du système national de protection de l’enfance – il 
a été possible de dispenser des services multisectoriels, 
notamment de soutien psychosocial, de médiation familiale, 
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de protection de remplacement, ainsi que de santé sexuelle 
et procréative. Par ailleurs, 437 mariages d’enfants ont été 
annulés en 2021, dont 14 portés devant les tribunaux. 

DIFFICULTÉS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

En 2021, la protection des enfants a dû être renforcée en 
raison de l’insécurité qui a exacerbé des conditions déjà 
précaires, notamment une résurgence des mariages d’enfants 
et des MGF dans les communautés précédemment engagées 
dans une démarche d’abandon de ces pratiques. Les 
difficultés d’intégration du Programme dans d’autres activités 
de développement ont limité la possibilité de répondre à 
l’ensemble des besoins des filles et peuvent conduire à une 
faible participation des adolescents au fil du temps. Un autre 
problème tient au fait que les adolescents handicapés ne sont 
pas pris en compte lors de l’élaboration des messages de 
prévention du mariage des enfants et des MGF.

La participation communautaire est indispensable à la 
prestation de services de protection de l’enfance et à la 
consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans les 
contextes de développement et de crise humanitaire. Le 
renforcement des capacités techniques et opérationnelles des 
acteurs communautaires est donc essentiel, non seulement 
pour pallier le manque d’institutions dans les zones difficiles 
d’accès, mais aussi pour stimuler l’évolution des normes 
sociales au sein de la population. 

Les interventions menées en 2021, notamment dans 
les régions en situation d’urgence, ont démontré que 
la collaboration avec les structures communautaires de 
protection de l’enfance et les associations locales permettait 
de dispenser des services aux communautés éloignées 
affichant une forte demande en matière de protection de 
l’enfance. Ainsi, la mobilisation et l’autonomisation des 
organisations ou structures communautaires constituent une 
approche stratégique et innovante pour obtenir des résultats 
en faveur des enfants, tout en impliquant la communauté 
dans les activités de prévention, l’identification et la prise 
en charge des victimes de violence, ainsi que l’élimination 
de l’exploitation et des abus sexuels. La participation 
des populations touchées (jeunes volontaires locaux), le 
recrutement d’une main-d’œuvre locale et la mise en place 
d’une stratégie mobile ont permis la continuité du Programme 
et le déploiement à grande échelle des interventions, tout 
en améliorant l’appropriation et la durabilité des interventions 
relatives à la protection de l’enfance.

L’implication des acteurs de l’éducation permet de suivre, 
de documenter et de prévenir les mariages d’enfants. 
Lorsque les enseignants sont sensibilisés à cette question, ils 
surveillent les absences et cherchent à en connaître la raison. 
Ils peuvent ainsi alerter les services techniques compétents 
lorsqu’ils craignent que l’un ou l’une de leurs élèves fasse 
l’objet d’un mariage arrangé. Au cours de l’année 2021, 
1 018 écoles primaires, post-primaires et secondaires ont 
contribué au suivi des filles touchées par le mariage des 
enfants, ou vulnérables à cet égard, afin qu’elles poursuivent 
leur scolarité. 

Faciliter l’adoption de lois et de 
politiques favorables

La plateforme nationale coordonnée par l’UNFPA et l’UNICEF 
a organisé l’examen annuel du Programme mondial et 
du Programme conjoint de l’UNFPA et de l’UNICEF pour 
l’élimination des MGF au Burkina Faso en 2021, dont 
l’objectif était de faire le point sur les résultats obtenus et de 
déterminer la voie à suivre. Les résultats du plan de travail 
opérationnel pour 2019-2021 ont été validés à cette occasion ; 
ils indiquaient un taux global d’exécution financière et de 
réalisation technique de 87 % et 76 %, respectivement. 
Les responsables de l’examen ont recommandé l’adoption 
rapide de la version révisée du Code des personnes et de la 
famille et l’élaboration d’un plan d’action pour la prévention 
et l’élimination du mariage des enfants dans les situations 
de crise humanitaire. Ils ont également convenu d’accorder 
une plus grande importance à la documentation et d’accroître 
la visibilité des interventions de la société civile pour lutter 
contre le mariage des enfants. 

Le cadre politico-juridique s’est sensiblement renforcé grâce 
à l’adoption du plan d’action opérationnel budgétisé de la 
stratégie nationale de lutte contre le mariage des enfants 
pour 2022-2024. L’analyse dudit plan d’action montre que 
celui-ci est conforme avec le Programme mondial et qu’il 
vise à renforcer les interventions prévues dans le cadre 
de sa deuxième phase, ainsi que celles déjà en cours au 
niveau national. En outre, l’examen de la stratégie nationale 
pour l’égalité des genres 2020-2024 et de son plan d’action 
opérationnel met en évidence la prise en compte de la 
question du mariage des enfants et propose des interventions 
pertinentes pour accélérer les progrès vers son éradication. 
En ce qui concerne la réforme législative, la version révisée 
du Code des personnes et de la famille a été examinée lors 
du Conseil des ministres de 2021, puis renvoyée aux parties 
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prenantes pour consultation approfondie à la suite des 
réserves exprimées. Les dispositions contestées concernent 
notamment les aspects liés à la polygamie et à l’âge du 
mariage pour les filles et les garçons.

Le Programme a collaboré avec une organisation de 
défense des droits des femmes, La Voix des femmes, et 
une organisation dirigée par des jeunes, le Conseil national 
de la jeunesse, pour maintenir la question de l’abandon des 
pratiques néfastes au rang des priorités du Gouvernement. 
Ce partenariat avec La Voix des femmes a permis de mener 
un plaidoyer de haut niveau auprès des dirigeants des 
organisations coutumières et religieuses, portant sur les droits 
des femmes et des filles, notamment le mariage des enfants 
et les MGF. Présidée par la Première Dame du Burkina Faso, 
la réunion de plaidoyer a permis de renouveler l’engagement 
des chefs d’organisations coutumières et religieuses à 
poursuivre la sensibilisation de leurs communautés au 
respect des droits des filles et à lutter contre toutes les 
formes de violence basée sur le genre, y compris le mariage 
des enfants. Au cours de la réunion, les dirigeants ont signé 
une déclaration renouvelant leur engagement à garantir la 
protection et le respect des droits des filles et des femmes.

Recueillir et utiliser des données 
et des éléments de preuve

Au cours de l’année 2021, l’UNICEF a achevé l’évaluation 
formative multipays du Programme pour la promotion 
et la protection des droits de l’enfant (2017-2019), qui se 
concentrait notamment sur le Burkina Faso. 

Les résultats de cette évaluation indiquent ce qui suit :

	● Le Programme s’aligne sur les priorités, les stratégies 
et les plans nationaux du Burkina Faso. La théorie du 
changement du Programme est cohérente avec les 
programmes et les objectifs infranationaux.

	● La sensibilisation, sous toutes ses formes (clubs, 
discussions, visites), s’est avérée efficace ; elle a 
progressivement contribué à l’évolution des normes 
sociales et au rejet des normes jugées néfastes, aussi bien 
par les parents que par les chefs coutumiers et religieux. 

	● Même si certaines croyances ou pratiques peuvent 
laisser penser que l’abandon total du mariage des 

enfants et des MGF reste un idéal à atteindre, les 
autorités sanitaires, sociales et judiciaires sont les 
premières, d’une part, à reconnaître l’évolution des 
attitudes et des normes sociales au sein des populations 
(rejet du mariage des enfants et des MGF dans l’espace 
public et au sein de la communauté, dénonciation 
publique des pratiques, suivi des registres de mariage), 
et d’autre part, à constater une diminution manifeste du 
nombre de mariages d’enfants et de MGF.

DIFFICULTÉS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

L’enquête démographique et de santé menée au cours de 
l’année n’ayant pas pu être achevée à temps, de nouvelles 
données probantes n’ont pas pu être recueillies pour 
mesurer les progrès vers l’abandon du mariage des enfants 
au niveau national.

L’évaluation des interventions menées dans le cadre du 
Programme a confirmé la pertinence des stratégies adoptées, 
et mis en évidence des résultats concrets en faveur des 
enfants et des communautés, ainsi que l’effet de levier des 
interventions, lesquelles ont permis d’obtenir des résultats 
dépassant le cadre de la promotion de normes sociales 
favorisant l’abandon des MGF, du mariage des enfants et de 
la maltraitance des enfants. 

© UNICEF/UN0489323/DEJONGH



Co-funded by
the European Union
Co-funded by
the European Union
Co-funded by
the European Union

Co-funded by
the European Union
Co-funded by
the European Union
Co-funded by
the European Union
Co-funded by
the European Union


