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Informations générales sur le mariage d’enfants

Le Niger compte 4,8 millions d’enfants mariées, dont 
2 millions qui l’ont été avant l’âge de 15 ans. À l’heure 
actuelle, le taux de prévalence du mariage des enfants 
(mariage avant l’âge de 18 ans) chez les filles s’élève à 76 %, 
ce qui est de loin le taux le plus élevé au monde. Il n’y a 
aucun signe de progrès vers l’élimination de cette pratique 
afin d’atteindre la cible des objectifs de développement 
durable (ODD), à savoir mettre fin au mariage des enfants 
d’ici à 2030. Tant qu’il en sera ainsi, le taux de prévalence du 
mariage des enfants devrait donc rester stable1.

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 

1  UNICEF, « Child marriage country profiles: Niger », 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. 

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 de l’UNFPA et de l’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 : 

	● 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 
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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. 

	● 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 ODD d’ici à 2030.

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.
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Points essentiels

	● Plus de 43 000 adolescentes (âgées 
de 10 à 19 ans) ont activement 
participé à des formations axées sur 
les compétences nécessaires à la vie 
courante ou l’éducation complète à la 
sexualité dans les régions ciblées par le 
Programme.

	● Les messages diffusés dans les médias 
traditionnels et sociaux sur le mariage 
des enfants, les droits des adolescentes 
et l’égalité des genres sont parvenus à 
6,9 millions de personnes (garçons, filles,  
femmes et hommes).

	● Plus de 16 000 garçons et hommes ont participé à 
des séances d’éducation ou de discussion de groupe, 
portant spécifiquement sur les masculinités néfastes et 
les normes de genre. 

	● On compte 1 649 filles (âgée de 10 à 19 ans) dont la 

scolarisation ou le maintien dans le primaire 
ou le secondaire ont été favorisés par le 
Programme.

	●   Plus de 73 000 personnes (garçons, filles, 
femmes et hommes) ont participé à des 
séances d’éducation ou de discussion 
de groupe traitant des conséquences du 
mariage des enfants et des solutions pour 
l’éviter, des droits des adolescentes et de 
l’égalité des genres.

	●  En 2021, le Niger a été l’un des premiers 
pays à déployer l’outil d’accélération de la 
transformation de la conception des genres. 

Un atelier en la matière a été organisé sur trois jours 
en juin 2021, avec la participation active du personnel 
technique de l’UNFPA, de l’UNICEF, du Gouvernement 
et des organisations de la société civile. Cette séance 
interactive a débouché sur des mesures concrètes 
visant à proposer des approches transformatrices de  
la conception des genres pour mettre fin au mariage 
des enfants.

© UNICEF/UN0535940/DEJONGH
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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

41 200 43 009

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

5 000 1 649

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 

14 040 16 130

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

76 880 73 943

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

1 245 625 6 910 617

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

606 772

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

5 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

ND ND

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

ND ND

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

2 2

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

1 1

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

ND ND

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

ND ND

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

1 1

ND = non disponible (le programme de pays ne travaille pas sur cet indicateur et n’assure aucun suivi en la matière)
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Apporter un soutien intensif 
aux filles marginalisées

Les entretiens éducatifs organisés dans le cadre de 
l’approche communautaire pour la protection de l’enfance 
et de la mise en œuvre du sixième cycle de l’initiative Illimin 
ont permis d’autonomiser 43 009 adolescentes, dont 
140 filles handicapées, qui ont ainsi pu acquérir des 
connaissances sur les droits humains, la santé sexuelle 
et procréative, ainsi que les compétences nécessaires à 
la vie courante. Parmi ces filles, 496 sont devenues des 
correspondantes auprès des responsables de la protection 
une fois que le programme d’autonomisation a pris fin. Elles 
ont continué à sensibiliser la population et à partager leurs 
expériences et leurs connaissances avec leurs pairs dans 
le cadre de visites à domicile et d’ateliers communautaires 
participatifs, sensibilisant ainsi 992 adolescentes 
supplémentaires au sein de leurs communautés. Ces 
correspondantes sont également membres de comités 
pour la défense des droits de l’enfant. À ce titre, elles ont 
participé à des activités communautaires ayant encouragé 
1 649 adolescentes à se réinscrire à l’école.

Également ciblés par l’initiative communautaire pour la 
protection de l’enfance, les garçons ont pu acquérir les 
mêmes connaissances que les filles. En 2021, 3 639 garçons 
ont ainsi renforcé leurs connaissances sur des sujets liés 
aux droits humains, à la santé procréative, à l’hygiène, à 
la violence basée sur le genre et au mariage des enfants. 
L’objectif était de cibler ces grands frères et futurs maris 
afin de les aider à adopter des comportements favorisant 
l’égalité des genres. On a observé à maintes reprises que 
les grands frères impliqués dans ledit programme prenaient 
la défense de leurs sœurs lorsque celles-ci risquaient d’être 
mariées de force.

L’UNFPA et le Ministère de la promotion de la femme et de 
la protection de l’enfance ont forgé de nouveaux partenariats 
avec le secteur privé en vue de faciliter l’accueil des filles dans 
les formations et les stages professionnels. Dans le cadre 
du sixième cycle de l’initiative Illimin pour l’autonomisation 
des adolescents, 43 espaces sûrs ont été ouverts dans des 
centres de formation professionnelle et technique afin de 
dispenser une formation professionnelle aux adolescentes 
non scolarisées. Environ 1 000 adolescentes suivent une 
formation professionnelle, dont 300, une formation en 

4  Une technique permettant de contrôler à distance l’irrigation, ainsi que de suivre en temps réel les données météorologiques et hydrologiques au moyen d’un 
téléphone portable.

stylisme à Niamey et Zinder ; 300 autres, une formation en 
conception de produits cosmétiques et en couture simple 
dans la région de Tahoua ; 100, une formation en couture à 
Illéla ; 100 autres, une formation en conception de produits de 
beauté ; et 200, une formation en télé-irrigation4 à Tessaoua, 
où un terrain de 4 hectares (40 000 m2) a été mis à leur 
disposition par le chef de la commune cantonale.

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 seront 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

Les approches d’autonomisation mises en œuvre suscitent 
l’enthousiasme des adolescentes : certaines veulent retourner 
à l’école, d’autres, suivre une formation professionnelle. 
Néanmoins, les ressources disponibles ne permettent pas 
toujours de répondre à leurs besoins ou à leurs souhaits, 
car les possibilités d’éducation dans les villages alentour 
sont souvent médiocres et limitées. En outre, la plupart des 
villages ne proposent pas de formation professionnelle en 
dehors des domaines ou des capacités traditionnellement 
considérés comme convenant aux filles (couture, restauration, 
tricot), et même si les filles veulent suivre d’autres formations, 
le contexte social ne le leur permet pas.

Un atelier participatif organisé par les adolescentes 
de 90 villages a montré que l’introduction d’une 
application WhatsApp y avait favorisé la mise en réseau des 
correspondantes pour la protection des adolescentes. Grâce 
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à WhatsApp, ces correspondantes peuvent partager leurs 
réalisations et les défis auxquels elles sont confrontées, 
renforçant ainsi leur leadership et leur capacité à influencer 
d’autres adolescentes. 

Améliorer l’environnement familial  
et communautaire

De nombreuses approches ont été adoptées pour faire 
participer les garçons et les hommes à des dialogues portant 
sur les masculinités et les normes de genre néfastes (les 
écoles de maris, les clubs de futurs maris et l’approche 
communautaire pour la protection de l’enfance). S’appuyant 
sur les principes directeurs du projet Autonomisation 
des femmes et dividende démographique au Sahel et de 
l’initiative pour les adolescents Illimin, le Programme a tiré 
parti de la saison des pluies, pendant laquelle les garçons et 
les hommes migrants des zones ciblées par le Programme 
(dans la région de Zinder) restent généralement chez eux, 
pour impliquer plus de 16 000 garçons et hommes dans des 
dialogues portant sur l’égalité des genres, les droits humains, 
la santé sexuelle et procréative, l’hygiène et l’assainissement, 
ainsi que les pratiques néfastes. Les hommes et les garçons 
de 219 villages ont pris part à des déclarations publiques 
par lesquelles ils s’engageaient à abandonner les pratiques 
néfastes et à soutenir la scolarisation et le maintien des 
filles à l’école, à bannir l’ensemble des attitudes et des 
comportements qui constituent une forme de violence à 
l’égard des filles, et à veiller à ce que celles-ci ne soient pas 
mariées à leurs prétendants avant l’âge de 18 ans.

Les animateurs communautaires ont dispensé aux membres 
de la communauté les connaissances et les compétences 
nécessaires pour qu’ils examinent eux-mêmes leurs 
pratiques, attitudes et comportements, et qu’ils identifient 
celles et ceux qui nuisent à la santé et au bien-être des 
femmes et des filles, en suivant des approches non 
coercitives. Tout au long de l’année, 1 722 séances de 
dialogue communautaire ont été organisées sur des sujets 
tels que la scolarisation des filles, le mariage forcé et le 
mariage des enfants, les grossesses précoces, la planification 
familiale, la fille et ses droits humains, la violence basée sur 
le genre et la parenté responsable, qui est au cœur de la 
nouvelle politique démographique nationale. Pas moins de 
73 943 personnes, dont 43 066 femmes et 30 877 hommes, 
ont participé à ces dialogues communautaires.

5 Vaillante, disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org/wca/vaillante. 

L’UNFPA a organisé au cours de l’année un congrès de chefs 
traditionnels avec l’Association des chefs traditionnels du 
Niger. Cet événement abordait la transition démographique 
au Niger et se concentrait en particulier sur la question 
des chefs traditionnels en tant qu’acteurs du changement. 
Sept cent soixante-douze chefs traditionnels ont reconnu 
l’engagement et la volonté politique du Gouvernement 
d’exploiter le dividende démographique au Niger pour 
accélérer son développement économique et social, 
s’engageant à ne pas marier des filles de moins de 18 ans 
et à lutter contre le mariage des enfants, ainsi qu’à inviter 
les autres autorités à faire de même. En outre, les chefs 
traditionnels se sont engagés à rendre opérationnels les 
systèmes de signalement et de suivi des mariages d’enfants 
en collaboration avec tous les chefs religieux de leurs 
communautés respectives.

Les médias ont également été sollicités pour mobiliser 
les personnes autour des questions du mariage des 
enfants et des droits des filles. Des émissions de radio 
ont été organisées et diffusées par les stations de radio 
communautaires. Des messages sur le mariage des enfants, 
les droits des adolescentes et l’égalité des genres sont ainsi 
parvenus à près de 7 millions de personnes. En outre, la 
minisérie Vaillante5 a été diffusée à l’initiative de l’UNICEF 
en 2021. 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. En 2022, la série sera diffusée dans tout le pays, sur 
Canal Olympia, pour une plus grande portée.

DIFFICULTÉS, ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET PROCHAINES ÉTAPES

Les engagements pris lors des déclarations publiques 
effectuées dans les communautés et les villages ne font 
pas l’objet d’un suivi suffisant. Actuellement, l’unité des 
services de protection de l’enfance chargée du contrôle et 
du suivi des déclarations publiques manque de personnel et 
de ressources. Cette situation affecte également la mise en 
œuvre des plans d’action des villages qui visent à mettre fin 
au mariage des enfants.

file:///C:\Users\kandersson\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\HS0R4D94\www.unicef.org\wca\vaillante
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La terminologie relative à la masculinité positive est un 
concept mal compris au Niger, comme on l’a constaté lors 
de l’atelier sur l’outil d’accélération de la transformation de 
la conception des genres, qui a réuni différents partenaires 
œuvrant dans le pays. Cependant, une fois que les garçons 
en comprennent l’importance, ils défendent et protègent 
fermement leurs sœurs contre les mariages précoces. 

Renforcer les systèmes

En 2021, le Gouvernement du Niger a publié un décret 
faisant des comités communaux et villageois des organes 
officiels de la protection de l’enfance. Ainsi, 528 nouveaux 
comités de protection de l’enfance ont été mis en place, 
portant le nombre total de comités de protection de l’enfance 
fonctionnels à 1 755 (depuis 2019). Ces comités, qui 
comptent 6 336 membres, mènent des activités de protection 
dans les villages et assurent la gestion des cas liés à la 
protection de l’enfance. En 2021, un total de 15 120 dossiers 
ont été pris en charge par ces comités, dont 717 annulations 
de mariage d’enfants, 1 649 rescolarisations d’adolescentes 
et 79 viols signalés aux autorités supérieures.

Pour soutenir l’institutionnalisation de la formation 
aux compétences nécessaires à la vie courante et de 
l’éducation complète à la sexualité dans les écoles, les 
ministres de l’éducation nationale, de la santé publique, de 
la population et des affaires sociales ont signé un arrêté 
(l’arrêté no 0316/MEN/MSP/P/AS du 2 novembre 2021) 
portant création, attribution, composition, organisation et 
fonctionnement des clubs de santé scolaires. Par ailleurs, 
les instituts de formation des enseignants ont intégré 
l’éducation complète à la sexualité dans leur programme de 
formation du deuxième cycle, ce qui constitue un pas vers 
l’institutionnalisation de l’éducation complète à la sexualité 
au Niger. Les modules de formation ont été améliorés avec 
l’aide d’un expert du bureau régional de l’UNFPA. Ils devraient 
contribuer à la formation des enseignants du secondaire à 
l’éducation complète à la sexualité.

DIFFICULTÉS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

En 2021, le système éducatif a connu des perturbations dues 
à la pandémie de COVID-19, aux changements climatiques 
(inondations et canicule brûlant les cases et les écoles) et au 
conflit en cours dans le pays. Cependant, la restructuration 
des ministères chargés de l’éducation et le repositionnement 
de l’éducation au sein du Gouvernement ont été l’occasion 

de prendre collectivement conscience de la nécessité de 
réinventer le système éducatif nigérien pour faire face aux 
nombreux défis et répondre aux attentes de la population. 
Dans cette optique, l’UNICEF, par l’intermédiaire de l’Unité 
d’analyse des politiques publiques et d’évaluation des 
programmes du Gouvernement (CAPEG), a accompagné 
le Gouvernement dans la réalisation d’une étude visant à 
comprendre les perceptions et les aspirations de la population 
sur l’éducation à distance et l’intégration des innovations dans 
le système éducatif. Cette étude vient renforcer la recherche 

Outil d’accélération de 
la transformation de la 
conception des genres : 
Rapport de pays – Niger
Alors que les discussions initiales 
sur la définition des priorités au 
cours de l’atelier ont porté sur 
les informations et les services, 
les participants ont choisi de 
souligner l’urgence d’atteindre 
les agents de santé de première 
ligne, les premiers intervenants 
et les enseignants qui travaillent 
directement avec les adolescentes 
et adolescents, afin de réduire les risques de 
renforcement ou de perpétuation de normes de 
genre néfastes ou restrictives, qui accentuent 
les obstacles empêchant les adolescentes en 
particulier d’accéder aux services. 

Le travail dans ce domaine d’action exigera des 
investissements dans l’analyse et l’évaluation 
des ressources de formation et d’orientation des 
programmes existants, afin de déterminer quels 
domaines réviser et d’intégrer des éléments sur 
la déconstruction des stéréotypes de genre, la 
reconnaissance des préjugés et la lutte contre 
les messages néfastes. Le Programme pourrait 
éventuellement étudier les enseignements 
tirés des investissements du bureau de pays de 
l’Éthiopie dans le cadre d’un modèle d’action 
d’analyse sociale pour les prestataires de 
services, afin de disposer d’un plan d’actions 
hiérarchisées dans chaque secteur.
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sur la demande sociale en matière d’éducation menée 
en 2020, dont les résultats viendront enrichir la loi portant 
orientation du système éducatif nigérien (LOSEN).

Bien que le Gouvernement ait institutionnalisé les clubs de 
santé scolaire dans toutes les écoles, la plupart d’entre eux ne 
disposent pas de fournitures et d’équipements adéquats pour 
dispenser des services aux élèves. Au cours de l’année, les 
clubs de cinq établissements (Lycée Kassaï, ISSA Korombé, 
Mariama, Balleyara et Agaba de Tahoua) ont reçu des 
médicaments et des équipements techniques de la part du 
Programme. Quant aux clubs de santé scolaire de Balleyara, 
Kassaï, Korombé, Mariama et CES Tahoua, ils ont reçu du 
matériel de sonorisation, des appareils photo et des caméras 
radio pour mener des activités de sensibilisation. De nouvelles 
commandes sont en cours ; 15 autres écoles touchées par 
une crise humanitaire recevront du mobilier ainsi que du 
matériel informatique et de communication. Un problème se 
pose toutefois : les écoles n’ont pas toujours suffisamment 
d’espace pour accueillir ces clubs. 

Faciliter l’adoption de lois et de 
politiques favorables

Le Programme mondial contribue à l’évaluation de l’actuel 
Plan d’action stratégique national pour mettre fin au mariage 
des enfants, qui en est à sa dernière année de mise en œuvre. 
L’évaluation et les enseignements tirés des conclusions ont 
permis d’entamer les préparatifs de l’élaboration d’un nouveau 
plan d’action conforme au Plan de développement économique 
et social 2022-2026 du Gouvernement.

Le Programme mondial a aidé le Gouvernement à accueillir 
le troisième Sommet des filles africaines au cours de l’année. 
Organisé en novembre 2021, cet événement a été l’occasion 
de porter la question du mariage des enfants au rang des 
principales priorités. Il a encadré les efforts visant à réitérer 
les engagements à mettre fin au mariage des enfants 
et à nouer un solide partenariat avec les donateurs afin 
d’investir davantage dans la protection des droits des filles. 
Le pré-sommet, qui s’est déroulé en présentiel au Centre 
international de conférence Mahatma Gandhi, à Niamey, a 
rassemblé plus de 300 participants de différentes régions 
du Niger et d’autres pays africains, dont le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la Gambie, le Nigéria, l’Ouganda, 
la Sierra Leone et le Zimbabwe ; plus de 70 % d’entre eux 
avaient entre 10 et 25 ans. Cette rencontre a offert aux jeunes 
et aux organisations de jeunes une plateforme leur permettant 
de partager leurs préoccupations, leurs expériences et leurs 
difficultés en matière de protection des droits de l’enfant dans 
leurs différents pays et contextes. Ils ont pu formuler des 
recommandations pertinentes et communes sur la manière 
de relever les défis identifiés, notamment :

	● Allouer un budget considérable à l’élimination des pratiques 
néfastes afin de soutenir la mise en œuvre des stratégies, 
des programmes et des plans d’action connexes ;

	● Élaborer et mettre en œuvre un vaste programme de 
communication pour déconstruire les stéréotypes de 
genre à l’aide des arts créatifs ;

	● Instaurer une politique de tolérance zéro quant à la 
violence en milieu scolaire ;

© UNICEF/UN0535843/DEJONGH
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	● Créer des plateformes qui impliquent de manière 
constructive les jeunes, en particulier les filles, dans 
les programmes et les processus décisionnels visant 
à mettre fin au mariage des enfants et aux autres 
pratiques néfastes ;

	● Renforcer les interventions visant à ouvrir l’accès des 
filles à des compétences, des connaissances, des 
ressources et des services adaptés.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Impliquer l’ensemble des partenaires tout au long du 
processus d’évaluation du Plan stratégique national pour 
mettre fin au mariage des enfants 2019-2021 permet 
d’améliorer les synergies entre les parties prenantes, ainsi que 
leur implication dans l’élaboration du nouveau plan et dans le 
suivi de sa mise en œuvre.

Recueillir et utiliser des données 
et des éléments de preuve

En 2021, le Niger comptait parmi les pays qui avaient déployé 
l’outil d’accélération de la transformation de la conception des 
genres. Un atelier en la matière s’est tenu le 28 juin 2021 avec 
la participation active du personnel technique de l’UNFPA, de 
l’UNICEF, du Gouvernement et des organisations de la société 
civile. Les échanges ont essentiellement porté sur la définition 
d’une ou deux priorités ou possibilités à effet catalyseur dans 
le contexte du Niger sur lesquelles mettre l’accent pendant 

le processus. On a demandé aux responsables nationaux de 
désigner les domaines cruciaux de leur plan de travail dans 
lesquels les approches transformatrices de la conception des 
genres peuvent avoir un effet immédiat et éventuellement 
amplifié grâce au processus d’accélération de la transformation 
de la conception des genres. Deux priorités prometteuses 
se sont dégagées, à savoir : 1) mieux comprendre la manière 
de renforcer les masculinités positives à tous les niveaux 
du modèle socioécologique et 2) consolider l’approche 
transformatrice de la conception des genres dans la prestation 
de services afin que les filles utilisent et sollicitent davantage 
de services de santé sexuelle et procréative (notamment les 
services de planification familiale, les services éducatifs de 
qualité, comme l’éducation complète à la sexualité dans les 
écoles, ainsi que les systèmes de protection de l’enfance 
et de protection sociale transformateurs de la conception 
des genres). L’équipe du Niger a accordé la priorité à la 
discussion participative et aux trois aspects suivants : 1) les 
compétences, la capacité d’action et l’autonomisation des 
filles ; 2) l’information et les services ; et 3) la lutte contre 
les masculinités néfastes et la participation des hommes et 
des garçons. Les participants ont privilégié trois types de 
mesures permettant de progresser dans leurs domaines 
d’intervention : 1) renforcer les travaux existants au moyen 
d’améliorations progressives ; 2) déployer à plus grande échelle 
les interventions existantes et les pratiques prometteuses ; 
et 3) mettre à l’essai les nouvelles interventions permettant 
d’aborder directement la transformation des normes de genre. 

DIFFICULTÉS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Il est difficile de trouver des experts en mesure de mener des 
enquêtes à l’échelle nationale. De plus, les tentatives auprès 
de l’Institut national de la statistique n’ont pas abouti en raison 
du coût très élevé proposé par ce dernier pour contribuer 
à la collecte, au traitement et à la diffusion des données 
sur la violence basée sur le genre chaque année (dans le 
cadre de l’initiative Spotlight). Néanmoins, grâce aux fonds 
de l’initiative Spotlight, l’UNFPA a contribué à une enquête 
sur l’étendue et les déterminants de la violence basée sur 
le genre au Niger en appliquant la même méthode que les 
enquêtes démographiques et de santé. Le recours à du 
personnel d’organisations non gouvernementales spécialisé 
dans les questions liées à la violence basée sur le genre pour 
mener ladite enquête a été un choix judicieux. Ces personnes 
ayant l’habitude de s’occuper des victimes et de les écouter, 
elles ont en effet pu s’assurer que les données recueillies 
étaient de bonne qualité.

« Au cours de l’exercice d’accélération 

de la transformation de la conception des 

genres, nous nous sommes rendu compte que 

la transformation des normes de genre commence 

en interne. Nous ne pouvons pas concevoir et 

appliquer des approches transformatrices de la 

conception des genres si nous n’en avons pas tous 

une compréhension commune, et si nous n’avons pas 

l’intention de nous questionner et de reconsidérer nos 

propres préjugés. Cela veut dire qu’il nous faut donner 

la priorité à la sensibilisation et au renforcement 

des capacités en interne, pour nos équipes et les 

partenaires d’exécution. »

Elsa Burzynski, UNFPA Niger
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