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GLOSSAIRE 

1 UNICEF, « Gender Equality Glossary of Terms and Concepts » (Glossaire des termes et concepts liés à l’égalité des genres), Katmandou, 2017, disponible en anglais à l’adresse suivante : 
www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf, page consultée le 30 octobre 2019.

2 ONU Femmes, « Glossaire d’égalité de sexes ». Disponible à l’adresse suivante : https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&lang=fr. Page consultée le 
28 octobre 2019.

Les principaux termes du présent rapport sont 
définis ci-dessous. Le glossaire du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)1 et celui de 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes)2 
fournissent des définitions supplémentaires.

Mariage avec une différence d’âge importante
Les enquêtes démographiques et de santé définissent 
généralement la différence d’âge dans le mariage comme le 
nombre d’années complètes qui séparent l’âge de la fille ou de 
la femme et celui de son conjoint. Cet écart est généralement 
classé en trois catégories, à savoir  moins de cinq ans, entre 
cinq et neuf ans, et dix ans ou plus. Les mariages arrangés et/
ou forcés s’accompagnent souvent d’une plus grande différence 
d’âge. Le déséquilibre des rapports de pouvoir qui en découle 
au sein du couple peut avoir de graves conséquences. Les 
filles mariées à des hommes plus âgés qui constituent, dans de 
nombreuses sociétés, la catégorie dominante de la population, 
sont souvent les plus mal loties en matière de violence, de 
santé, d’autonomisation, etc. La prévalence de ces mariages 
varie en fonction du contexte. C’est en Afrique que les mariages 
avec une différence d’âge importante sont les plus courants.

Mariage d’enfants
Un mariage d’enfants est défini comme un mariage officiel 
ou une union non officialisée impliquant un garçon ou une 
fille de moins de 18 ans. Un mariage officiel peut être civil, 
religieux ou régi par les pratiques et le droit coutumiers. À 
l’inverse, une union non officialisée fait référence à l’union 
d’un couple vivant ensemble depuis un certain temps et 
engagé dans une relation durable, mais n’ayant pas officialisé 
cette union avec une cérémonie civile ou religieuse. Les 
résolutions de l’Organisation des Nations Unies font 
référence aux « mariages d’enfants, mariages précoces 
et mariages forcés ». Cette formulation tend à dissocier 
ces concepts qui sont pourtant étroitement imbriqués.

Mariage précoce
Les termes « mariage d’enfants » et « mariage précoce » 
renvoient sensiblement à la même notion : un mariage 
dans lequel au moins un des conjoints a moins de 18 ans. 
On parle généralement de mariage précoce lorsque l’âge 
d’au moins un des conjoints est inférieur à l’âge minimum 
légal du mariage en vigueur dans le pays. On emploie 
aussi parfois ce terme pour désigner un mariage dans 
lequel un des conjoints, ou les deux, a/ont 18 ans ou plus, 
mais dont la capacité à accorder son/leur consentement 
est compromise. Par exemple, serait considéré comme 

précoce le mariage d’une jeune fille de 19 ans qui n’est ni 
physiquement ni émotionnellement mature ou qui ne dispose 
pas d’informations suffisantes sur les choix qu’elle peut faire.

Mariage forcé
Le mariage forcé est un mariage dans lequel au moins un 
des deux conjoints ne donne pas son consentement libre, 
entier et éclairé, et ce, quel que soit son âge. Le mariage 
forcé peut également désigner une union dans laquelle au 
moins un des deux conjoints est incapable de quitter l’autre 
ou de mettre un terme au mariage. Étant donné que, dans 
la plupart des pays, un enfant n’est pas considéré comme 
étant capable de donner un consentement légal, tout 
mariage d’enfants peut être considéré comme un mariage 
forcé. Il arrive néanmoins souvent que deux adolescents 
âgés de moins de 18 ans se marient volontairement.

Mariage entre pairs
Un mariage entre pairs désigne un mariage entre 
deux adolescents ou deux enfants du même âge 
ou ayant peu de différence d’âge. Les mariages 
entre pairs peuvent être volontaires ou forcés. 

Mariage volontaire
Un mariage volontaire est un mariage dans lequel les deux 
conjoints décident de se marier. Les mariages volontaires 
sont parfois vus comme une échappatoire à des situations 
violentes ou à un mariage forcé. Ces unions permettent 
aussi aux jeunes d’avoir une activité sexuelle dans des 
contextes où les rapports sexuels ne sont généralement 
admis que dans le cadre de l’institution du mariage. Elles 
peuvent en outre servir à « légitimer » une grossesse. 
Les adolescents peuvent également décider de se marier 
pour obtenir leur indépendance (besoin d’appartenance et 
d’indépendance lié au développement cérébral durant cette 
période de la vie) en fondant leur propre famille et/ou foyer.

Violence liée au genre 
La violence liée au genre désigne la violence (voir la définition 
précédente) fondée sur des différences établies par la société 
entre les hommes et les femmes, c’est-à-dire le genre. 
La nature et l’étendue des types spécifiques de violence 
liée au genre diffèrent d’une culture, d’un pays et d’une 
région à l’autre. Ils comprennent entre autres les violences 
sexuelles, notamment l’exploitation et les abus sexuels 
ainsi que la prostitution forcée ; les violences domestiques ; 
la traite d’êtres humains ; les « crimes d’honneur », ou 
encore le lévirat (tradition selon laquelle une veuve est 
donnée en héritage à un proche de son défunt mari). 
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Violence
Il existe plusieurs formes de violence, parmi lesquelles 
figurent notamment les violences physiques, verbales, 
sexuelles, psychologiques et socioéconomiques.

• La violence physique désigne un acte ayant pour but 
ou pour effet d’infliger de la douleur et/ou des blessures 
physiques. Elle comprend le fait de frapper, de brûler, 
de donner des coups de pied ou des coups de poing, 
de mordre, de mutiler, d’infliger des sévices au moyen 
d’objets ou d’armes, et de tirer les cheveux. Poussée à 
l’extrême, la violence physique liée au genre peut mener 
au féminicide, c’est-à-dire le meurtre d’une femme en 
raison de son genre. Certaines classifications considèrent 
également l’esclavage et la traite des êtres humains 
comme des types de violence physique. Dans ces cas, les 
jeunes femmes et les jeunes hommes qui en sont victimes 
subissent des violences supplémentaires du fait de leur 
asservissement.

• La violence sexuelle couvre un grand nombre d’actes 
tout autant préjudiciables pour les victimes et commis 
aussi bien dans la sphère publique que privée. Ils incluent 
notamment le viol (violence sexuelle avec pénétration, de 
quelque nature que ce soit, du corps de la victime), dont 
le viol conjugal, ainsi que les tentatives de viol. Parmi les 
autres actes sexuels forcés, on recense entre autres le 
fait de contraindre une personne à regarder quelqu’un 
s’adonner à des actes sexuels ou à se livrer elle-même à 
un acte sexuel en public, le fait d’imposer des rapports 
sexuels non protégés, le harcèlement sexuel, et, dans 
le cas des femmes, les sévices liés à la procréation 
(grossesse forcée, avortement forcé et stérilisation forcée).

• La violence ou l’agression verbale peut se traduire 
par des insultes en privé ou en public, des moqueries, 
l’utilisation de jurons particulièrement embarrassants pour 
la victime, ainsi que des menaces d’autres formes de 
violence contre la victime, ou contre une personne ou un 
objet qui lui sont chers. Les agressions verbales peuvent 
être liées aux origines de la victime et consister en des 
insultes ou des menaces vis-à-vis de sa religion, de sa 
culture, de sa langue, de son identité sexuelle ou encore 
de ses traditions.

• La violence psychologique comprend notamment 
des comportements menaçants n’impliquant pas 
nécessairement de violence physique ni même verbale. 
Il peut s’agir d’agissements se rapportant à des actes 
de violence passés, ainsi que d’une indifférence ou 
d’une négligence délibérée. La violence psychologique 
peut également être perpétrée par l’isolement, la 
détention, la rétention d’informations, la désinformation, 
etc. Le contrôle coercitif est une forme de violence 
psychologique exercée au fil du temps qui empêche 
la victime isolée d’obtenir de l’aide et la prive de 

3 Nations Unies, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, New York, 1979. Disponible à l’adresse suivante : https://treaties.un.org/doc/
Treaties/1981/09/19810903%2005-18%20AM/Ch_IV_8p.pdf, page consultée le 28 octobre 2019.

son indépendance en contrôlant sa vie quotidienne, 
notamment par des actes de violence socioéconomique. 

• La violence socioéconomique est à la fois une cause 
et une conséquence des relations de pouvoir inégalitaires 
entre les hommes et les femmes dans nos sociétés. Les 
formes les plus courantes de violence socioéconomique 
consistent à confisquer les revenus de la victime, à 
lui interdire de disposer de revenus séparés (statut de 
femme au foyer imposé, travail non rémunéré au sein 
de l’entreprise familiale), ou à la rendre inapte au travail 
en lui infligeant des sévices physiques ciblés. Dans 
l’espace public, les actes de violence socioéconomique 
comprennent entre autres le refus de l’accès à 
l’éducation ou à un travail rémunéré équitablement 
(surtout pour les femmes), le refus d’accès à certains 
services, l’exclusion de certains emplois et le refus de 
permettre la jouissance et l’exercice des droits civils, 
culturels, sociaux ou politiques. 

Discrimination à l’égard des femmes
« Toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur 
le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou 
de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice 
par les femmes, quel que soit leur situation matrimoniale, 
sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les 
domaines politique, économique, social, culturel et civil ou 
dans tout autre domaine3. » Les discriminations peuvent 
être dues à des lois ou à des pratiques discriminatoires. 
La Convention des Nations Unies sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes reconnaît ces deux formes de discrimination, 
qu’elles soient inscrites dans la loi, les politiques, les 
procédures ou les pratiques, et vise à les éliminer. 

Égalité des genres 
L’égalité entre hommes et femmes signifie que les hommes 
et les femmes, ainsi que les filles et les garçons, ont les 
mêmes droits, les mêmes responsabilités et les mêmes 
possibilités. La notion d’égalité ne signifie pas que les 
hommes et les femmes seront identiques, mais que leurs 
droits, responsabilités et possibilités ne dépendront pas 
du fait qu’ils sont nés hommes ou femmes. L’égalité des 
genres suppose que les intérêts, les besoins et les priorités 
des femmes et des hommes sont pris en compte, tout en 
reconnaissant la diversité des différents groupes de femmes 
et d’hommes. Cette question ne concerne pas uniquement 
les femmes, mais l’ensemble de la société ; les hommes 
comme les femmes devraient pleinement s’engager en 
faveur de l’égalité des genres. L’égalité des femmes et 
des hommes est considérée comme un droit fondamental, 
mais aussi comme une condition préalable et un indicateur 
d’un développement durable axé sur les personnes.

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1981/09/19810903%2005-18%20AM/Ch_IV_8p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1981/09/19810903%2005-18%20AM/Ch_IV_8p.pdf


Équité des genres
Ce terme désigne le traitement équitable des hommes et 
des femmes, ainsi que des filles et des garçons, et surtout 
l’égalité des résultats. Pour parvenir à l’équité des genres, il 
peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures provisoires 
exceptionnelles en compensation des préjugés et des 
discriminations systémiques ou historiques. Celles-ci peuvent 
notamment se traduire par un traitement différencié, mais 
équitable, qui vise à lutter contre certains préjugés et inégalités 
dus aux rôles ou aux normes assignés à chaque genre ou 
à certaines distinctions entre les sexes. L’équité assure les 
mêmes chances tout au long de la vie aux hommes et aux 
femmes, ainsi qu’aux filles et aux garçons. Ce processus 
consiste à garantir un traitement juste et équitable aux deux 
sexes, en tenant compte des différents besoins des hommes 
et des femmes, des obstacles culturels et des discriminations 
dont chaque groupe peut être ou a pu être victime.

Normes de genre 
Les normes de genre renvoient aux idées selon lesquelles 
les hommes et les femmes devraient être et agir, qui 
sont intériorisées et apprises tôt dans la vie. Ces normes 
établissent un cycle de socialisation de genre et de création 
de stéréotypes connexes. Autrement dit, les normes de 
genre sont les normes et les attentes auxquelles s’ajuste 
généralement l’identité de genre, dans le cadre propre à 
une société, à une culture et à une communauté donnée à 
ce moment précis. Les normes de genre sont des normes 
sociales basées sur des distinctions entre les genres. Les 
approches relatives aux normes de genre permettent de pallier 
certaines lacunes de la théorie des normes sociales. En effet, 
celle-ci ignore par exemple le rôle du pouvoir dans les relations 
sociales, mais aussi le fait que les institutions reproduisent 
les rôles liés au genre et que les interactions quotidiennes 
contribuent également à la construction et à la reproduction 
de ces rôles. La théorie des normes sociales sous-estime 
en outre l’importance de la socialisation des enfants.

Norme sociale  
Une norme sociale désigne un comportement accepté 
auquel un individu est censé se conformer au sein d’un 
groupe, d’une communauté ou d’une culture donné(e). 
Les normes de genre sont des normes sociales 
basées sur des distinctions entre les genres. 

Prise en compte des questions de genre 
La prise en compte des questions de genre consiste 
à reconnaître et à intégrer les besoins respectifs des 
hommes et des femmes, ainsi qu’à prendre des mesures 
visant à combattre les préjugés et la discrimination liés au 
genre en vue de garantir l’égalité et l’équité des genres. 
La prise en compte des questions de genre implique 
de porter une attention constante et systématique aux 
différences entre les hommes et les femmes afin de lutter 
contre les obstacles structurels à l’égalité des genres.

Budgétisation tenant compte des questions de genre 
La budgétisation tenant compte des questions de genre 
consiste à analyser l’impact des dépenses et des recettes 
publiques réelles sur les filles et les femmes, par rapport aux 
garçons et aux hommes. L’objectif de ce processus n’est pas 
que des budgets soient spécifiquement alloués aux femmes 
ni que les fonds consacrés aux programmes destinés aux 
femmes soient simplement revus à la hausse. Cette démarche 
vise plutôt à aider les pouvoirs publics à ajuster leurs politiques 
et à affecter les ressources en fonction des besoins afin 
de lutter contre la pauvreté et les inégalités de genre.

Éducation tenant compte des questions de genre  
Ce terme désigne une éducation inclusive qui garantit le 
même accès aux possibilités d’apprentissage pour les 
filles et les garçons, ainsi que pour les femmes et les 
hommes, qui lutte contre les obstacles liés au genre et 
les liens entre les différentes formes de discrimination, 
qui promeut des mesures positives en vue de réduire les 
lacunes et les disparités concernant la gestion du processus 
d’apprentissage, qui offre aux enfants un environnement 
propice à l’apprentissage et répondant à leurs besoins 
diverses, et qui permet ainsi d’assurer progressivement 
l’égalité des genres en matière d’acquis scolaires. 

Rôles liés au genre 
Les rôles liés au genre font référence aux normes sociales et 
comportementales qui, au sein d’une culture spécifique, sont 
largement reconnues comme étant socialement appropriées 
pour les hommes ou pour les femmes. Ils déterminent 
généralement les responsabilités et les tâches qui sont 
traditionnellement assignées aux hommes, aux femmes, aux 
garçons et aux filles. Les rôles attribués à chaque genre sont 
souvent conditionnés par la structure des ménages, l’accès 
aux ressources, les effets de l’économie mondiale, les conflits 
ou les catastrophes, ainsi que d’autres facteurs déterminants 
à l’échelle locale, tels que les conditions écologiques. Tout 
comme le genre lui-même, les rôles qui y sont associés peuvent 
évoluer au fil du temps, notamment avec l’autonomisation 
des femmes et la transformation des masculinités.

Sensibilisation aux questions de genre  
La sensibilisation aux questions de genre consiste à repérer 
les différences, les problèmes et les inégalités liés aux 
genres et à les intégrer dans des stratégies et des actions. 
Cette approche est désormais jugée insuffisante et doit être 
remplacée par la prise en compte des questions de genre, 
qui, plutôt que de se focaliser sur la sensibilisation et les 
ressentis, s’accompagne d’un réel engagement à agir.

Évolution de la conception des genres
L’évolution de la conception des genres renvoie aux 
changements durables apportés aux normes de genre 
discriminatoires aux niveaux individuel, relationnel et 
institutionnel. Ce processus vise à promouvoir l’égalité des 
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genres – partage du contrôle des ressources et de la prise de 
décisions – et l’autonomisation des femmes, en plaçant ces 
deux objectifs au centre des programmes et interventions. 
L’évolution de la conception des genres examine, remet en 
cause et transforme activement les normes de genre rigides et 
les rapports de pouvoir inégaux afin de rééquilibrer ces derniers, 
en s’attaquant aux causes profondes des inégalités de genre.

Intersectionnalité
L’intersectionnalité fait référence au caractère croisé de 
certaines problématiques, par exemple, l’origine ethnique et 
le genre, ou encore la sexualité et à la nationalité. Le mariage 
d’enfants est un problème intersectionnel. En effet, il est 
essentiel de rappeler que cette pratique est indissociable des 
inégalités croisées que subissent les filles et les garçons en 
fonction de leur sexe, de leur genre et de leur âge. Qui plus est, 
d’autres facteurs, comme les inégalités économiques, tendent 
bien souvent à creuser encore davantage ces différences.

Masculinité
Si l’on se place dans une perspective de genre, c’est-à-
dire que l’on analyse les répercussions du genre sur les 
perspectives, les rôles sociaux et les interactions des 
individus, on constate que les hommes et les garçons 
sont soumis à des pressions pour se conformer aux rôles 
qui leur sont attribués et agir en conséquence. Ainsi, 
le terme « masculinité » renvoie à la définition sociale 
de ce qu’implique le fait d’être un homme, d’après des 
critères sociaux, historiques et politiques, et non pas 
uniquement biologiques. La masculinité fait l’objet de 
nombreuses constructions sociales qui varient dans le 
temps et d’un territoire à l’autre. Ce concept se rapporte 
aux principes et aux idéaux liés au comportement attendu 
des hommes dans un contexte donné. Les masculinités ne 
sont pas uniquement l’affaire des hommes ; les femmes 
aussi influent sur le sens qui est donné à cette notion et 
peuvent adopter les pratiques qui y sont associées.



RÉSUMÉ DU PROGRAMME
INTITULÉ DU PROJET Programme mondial UNFPA-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants

PAYS ET RÉGION(S) Projet mondial – en Afrique de l’Est et en Afrique australe : Éthiopie, Mozambique, Ouganda et Zambie ; au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : Yémen ; 
en Afrique de l’Ouest et centrale : Burkina Faso, Ghana, Niger et Sierra Leone ; et en Asie du Sud : Bangladesh, Inde et Népal.

BUDGET TOTAL 
PROPOSÉ

127 092 222 dollars des États-Unis

DURÉE DU 
PROGRAMME 

Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 (quatre ans)

OBJECTIF L’objectif premier du Programme mondial est d’apporter une contribution notable à l’atteinte de la cible 5.3 des objectifs de développement durable (ODD), 
de manière directe dans les 12 pays participants, et de manière indirecte dans les autres pays qui pourraient être influencés par la méthodologie, les 
données et les résultats du Programme mondial. Ce programme vise à soutenir les pouvoirs publics et les partenaires de la société civile, notamment les 
groupes de femmes et de jeunes, en vue d’accélérer la lutte contre le mariage d’enfants. 

La théorie du changement repose sur une approche centrée sur les adolescentes, et dont le but est de donner à chacune d’elles les moyens de décider de 
la personne qu’elle épousera et du moment où elle se mariera, tout en créant un réseau de soutien associant sa famille, la communauté, les structures 
publiques et sociétales, les institutions, les systèmes et les services.

ODD CONCERNÉ, 
DOMAINES DE 
RÉSULTATS 
DES PLANS 
STRATÉGIQUES 
DE L’UNFPA ET DE 
L’UNICEF 

ODD 5, cible 5.3 : « Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et  
la mutilation génitale féminine » 

Plan stratégique de l’UNFPA pour 2018–2021, résultat 3 : « L’égalité des sexes, l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles et 
les droits en matière de reproduction sont en progression dans les situations de crise humanitaire et les contextes de développement » et produit 12 : 
« Renforcement des actions visant à éliminer les pratiques néfastes, notamment les mariages d’enfants, précoces et forcés, les mutilations génitales 
féminines et la préférence pour les garçons »

Plan stratégique de l’UNICEF 2018–2021, Groupe d’objectifs 3 : Chaque enfant est protégé contre la violence, l’exploitation et les pratiques néfastes ; 
et résultat 2 : D’ici à 2021, les filles bénéficient de programmes multisectoriels à grande échelle soutenus par l’UNICEF et visant à lutter contre les 
pratiques néfastes, notamment la mutilation génitale féminine et le mariage d’enfants.

ZONE GÉOGRAPHIQUE 
CIBLÉE

Monde

PARTENAIRES 
PRINCIPAUX 

Structures politiques régionales, gouvernements, organisations de la société civile, communautés et partenaires de développement
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INTRODUCTION

4 Le présent document se fonde sur les sources d’information suivantes : UNFPA et UNICEF, « Report of the Inception Phase of the UNICEF-UNFPA Global Programme to Accelerate Action to End Child 
Marriage » (Rapport sur la phase de lancement du Programme mondial UNFPA-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants), New York, 2015. Disponible en anglais à l’adresse suivante :  
www.unicef.org/evaluation/files/Executive_Summary_FINAL_UNICEF-UNFPA_Inception_Report_Global_Programme_to_Accelerate_the_End_of_Child_Marriage_30102015.pdf, page consultée le 17 juin 2019 ; 
UNFPA et UNICEF, « Programme and Monitoring & Evaluation Guidance » (Programme et orientations relatives au suivi et à l’évaluation), New York, 2017, document non publié ; UNFPA et UNICEF, « 2017 Annual 
Report: Accelerating and amplifying change » (Rapport annuel 2017 : accélérer et amplifier le changement), New York, 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
Global_Programme_Child_Marriage_Annual_Report.pdf, page consultée le 17 juin 2019 ; UNFPA et UNICEF, « UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage: Progress report 
2016 » (Programme mondial UNFPA-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants, rapport d’activité 2016), New York, 2017. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.unicef.org/protection/
files/ChildMarriage-Global-DonorReport-v7.pdf, page consultée le 17 juin 2019 ; UNFPA, UNICEF et ONU Femmes, « Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage Phase II Design Workshop 
Report » (Rapport de l’atelier sur la conception de la phase II du Programme mondial visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants), New York, 2019. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.
unicef.org/sites/default/files/2019-06/GP-2019-Phase-II-Workshop-Report.pdf, page consultée le 1er juillet 2019 ; Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, « Insights from Phase I Research » (Observations 
issues des recherches menées lors de la phase I), Florence, 2019, document non publié ; UNFPA et UNICEF, « UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage: Joint evaluation 
report: May 2019 » (Programme mondial UNFPA-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants : Rapport d’évaluation conjoint – mai 2019), New York, 2019. Disponible en anglais à l’adresse 
suivante : www.unicef.org/sites/default/files/2019-06/GP-2019-Evaluation.pdf, page consultée le 1er juillet 2019.

Le présent descriptif de programme détaille la phase II 
du Programme mondial visant à accélérer la lutte contre 
le mariage d’enfants, mis en œuvre par le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Il expose le 
contenu de la phase II ainsi que les changements apportés 
par rapport à la première phase du Programme mondial et 
répertorie les avantages comparatifs de chacun des deux 
organismes de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

Le descriptif de programme est l’aboutissement des 
efforts et des ressources déployés depuis plus d’un an 
par l’UNFPA et l’UNICEF afin de préparer la prochaine 
phase du Programme mondial. Citons notamment 
l’étude d’évaluabilité (2017) ; l’évaluation conjointe du 
Programme mondial (2019) ; l’examen, par le Centre 
de recherche Innocenti de l’UNICEF, de 76 rapports de 
recherche produits par le Programme mondial (2019) ; ou 
encore l’atelier sur la phase II organisé à Jaipur, en Inde, 
en février 2019, pour lequel des documents ont été 

spécialement élaborés par les bureaux de pays et les 
bureaux régionaux ; ainsi que les retours fournis par les 
donateurs du Programme mondial et le Groupe consultatif 
partenaire du Programme mondial au depuis quelques 
années4. L’atelier sur la conception de la phase II a 
rassemblé plus de 100 personnes chargées d’examiner 
les dernières données probantes sur le mariage d’enfants, 
ainsi que les résultats de la phase I. Les participants ont 
également entamé le processus visant à bâtir une vision 
commune entre l’UNFPA et l’UNICEF pour la deuxième 
phase du programme, en s’accordant notamment sur les 
grandes lignes et les principaux changements à y apporter, 
de même que sur une théorie du changement. Parmi les 
participants figuraient notamment des membres de l’UNFPA, 
de l’UNICEF, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de Filles, pas 
épouses, de Population Council Ethiopia, de l’Overseas 
Development Institute, de diverses organisations de la 
société civile indienne, ainsi que de jeunes venant d’Inde.

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Global_Programme_Child_Marriage_Annual_Report.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Global_Programme_Child_Marriage_Annual_Report.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/ChildMarriage-Global-DonorReport-v7.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/ChildMarriage-Global-DonorReport-v7.pdf
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-06/GP-2019-Phase-II-Workshop-Report.pdf
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-06/GP-2019-Phase-II-Workshop-Report.pdf
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-06/GP-2019-Evaluation.pdf
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CONTEXTE ET PORTÉE DU PROGRAMME
2.1. Contexte

Depuis une dizaine d’années, on observe une accélération des 
efforts au niveau mondial pour mettre fin au mariage d’enfants. 
La lutte contre le mariage d’enfants fait partie des priorités de 
l’UNICEF, comme en atteste le Plan stratégique 2018–2021 
de l’organisation, aussi bien sur le plan de l’impact que sur 
celui des résultats (voir encadré 1). Le Plan d’action 2018-
2021 pour l’égalité des sexes de l’UNICEF établit l’abolition 
du mariage d’enfants comme l’une des cinq priorités de 
l’organisation, et attire ainsi encore plus l’attention sur 
cette pratique au sein de l’UNICEF. Dès 2008, la Stratégie 
de l’UNICEF pour la protection de l’enfance définissait le 
mariage d’enfants comme un problème central en matière 
de protection de l’enfance qu’il fallait régler. D’après la vision 
élargie de l’UNICEF en faveur de l’élimination du mariage 
d’enfants présentée dans le cadre du Programme mondial, 
tous les secteurs doivent être mobilisés dans ce combat, à 
savoir l’éducation, la communication pour le développement, 
la santé, mais aussi celui du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) ou encore de la protection sociale. L’accent 
porté par l’UNICEF sur l’équité met également en évidence les 
liens qui existent entre le mariage d’enfants et la pauvreté, la 
discrimination ainsi que l’exclusion. Reconnaissant la nécessité 
de lutter contre les multiples privations dont souffrent de 
nombreuses filles durant la deuxième décennie de leur vie, au 
cours de laquelle elles sont susceptibles de devenir mères, 
les programmes intègrent le mariage d’enfants dans une 

vision plus globale de la vie des femmes. L’action de l’UNICEF 
sur la question regroupe des travaux programmatiques et 
analytiques sur le genre et l’autonomisation des adolescentes, 
sur la réduction de la pauvreté multidimensionnelle, 
sur le renforcement des systèmes de protection de 
l’enfance, sur l’éducation des adolescentes ainsi que sur la 
communication visant à encourager les changements sociaux 
et comportementaux. Ces travaux contribuent en outre au 
programme Génération sans limites, un partenariat mondial 
visant l’accès universel à l’éducation, à l’apprentissage, à 
la formation ou à l’emploi pour les jeunes d’ici à 2030.

Le mariage d’enfants nuit non seulement aux individus, 
mais porte aussi très gravement atteinte à leurs droits en 
matière de sexualité et de procréation. Cette pratique entrave 
fortement l’émergence d’une dynamique démographique 
favorable et d’un dividende démographique dans les pays les 
plus pauvres et dont la population fait partie de la plus jeune 
du monde. Le Plan stratégique de l’UNFPA pour 2018–2021 
donne la priorité à la lutte contre le mariage d’enfants à 
travers son action ciblant les adolescents et les jeunes, mais 
aussi au titre de ses activités portant sur le genre et les 
droits (voir encadré 1). L’organisation contribue notamment 
à l’atteinte des objectifs du Programme mondial en :

• Utilisant des données ventilées sur les adolescents afin de 
repérer les zones géographiques les plus touchées par le 
mariage d’enfants et par les grossesses précoces ; 
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• Garantissant l’accès des adolescentes à des initiatives 
leur permettant d’améliorer leur santé, ainsi que leurs 
ressources économiques, cognitives et sociales, par 
exemple des programmes d’éducation à la sexualité 
adaptés à leur âge qui favorisent leur participation et leur 
leadership ; 

• Mobilisant les communautés en faveur des droits des 
adolescents ; 

• Facilitant l’accès à des services essentiels de santé sexuelle 
et procréative, tels que la contraception, la gestion de 
l’hygiène menstruelle, la santé maternelle, la gestion des 
infections sexuellement transmissibles et les interventions 
du secteur de la santé pour lutter contre les violences liées 
au genre ; 

• Menant un plaidoyer politique et en apportant un soutien 
technique en faveur des politiques et des programmes 
sectoriels axés sur la santé, le genre et la jeunesse. 

2.2. Phases du programme

Le Programme mondial a été conçu pour durer 15 ans (2016–
2030) une fois la phase de lancement terminée (2014–2015). Le 
tableau 1 présente les objectifs de chacune des trois phases : 

• La phase I (2016–2019) visait à renforcer les institutions 
et les systèmes essentiels dans des zones et des pays 
spécifiques, en vue d’offrir des services de qualité 
à un grand nombre d’adolescentes et d’élargir leurs 
perspectives. Elle avait pour but de poser les bases 
concernant les attitudes, comportements et normes 
permettant de lutter contre le mariage d’enfants dans de 
nombreuses familles et communautés.

ENCADRÉ 1 : Pertinence des plans stratégiques des deux organismes

Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021
Les pays ont fait de la lutte contre le mariage d’enfants une 
priorité grâce à la mise en place, au titre du Plan stratégique, des 
mesures suivantes :

• Institutionnalisation du développement des compétences 
en matière d’apprentissage, d’autonomie personnelle, de 
citoyenneté active et d’aptitude à l’emploi (produit 2.c du 
Plan stratégique) ;

• Renforcement des services de prévention et de protection 
visant à lutter contre les pratiques néfastes, notamment 
la mutilation génitale féminine et le mariage d’enfants 
(produit 3.b du Plan stratégique). La collaboration avec 
d’autres entités permet de soutenir les efforts de lutte 
contre les normes et les obstacles liés au genre sous-
jacents auxquels sont confrontées les filles et qui les 
rendent particulièrement vulnérables aux pratiques 
néfastes. Elle permet également de renforcer les capacités 
des services sociaux, de la justice et des systèmes 
d’application de la loi et d’appuyer la mise en œuvre à 
grande échelle de plateformes intégrées, interpersonnelles 
et médiatiques visant à faire évoluer les comportements et 
la société aux échelles institutionnelle, communautaire et 
publique ;

• Déploiement de programmes à grande échelle pour en finir 
avec les rôles, les attentes et les pratiques discriminatoires 
fondés sur le genre (produit 5.d du Plan stratégique).

Plan stratégique de l’UNFPA pour 2018-2021
Le Plan stratégique définit la lutte contre le mariage d’enfants 
comme l’un des domaines d’intervention prioritaires et établit 
les produits suivants :

• Les jeunes, notamment les adolescentes, disposent des 
compétences et des capacités nécessaires pour faire des 
choix éclairés eu égard à leur bien-être ainsi qu’à leur santé 
et à leurs droits en matière de sexualité et de reproduction 
(produit 6 du Plan stratégique) ;

• Renforcement des cadres politiques, juridiques et de 
responsabilisation en vue de faire progresser l’égalité des 
sexes et la capacité des femmes et des filles à exercer 
leurs droits en matière de reproduction, ainsi que d’assurer 
leur protection envers la violence et les pratiques néfastes 
(produit 9 du Plan stratégique) ;

• Renforcement de la mobilisation de la société civile et 
des communautés autour de l’élimination des normes 
socioculturelles et de genre entraînant la discrimination 
des femmes et des filles (produit 10 du Plan stratégique) ;

• Renforcement des capacités multisectorielles à prévenir et 
à combattre la violence liée au genre en mettant l’accent 
sur le plaidoyer, les données, la santé et les systèmes 
de santé, le soutien psychosocial et la coordination 
(produit 11 du Plan stratégique) ;

• Renforcement des actions visant à éliminer les pratiques 
néfastes, notamment les mariages d’enfants, précoces et 
forcés, les mutilations génitales féminines et la préférence 
pour les garçons (produit 12 du Plan stratégique).



• La phase II (2020–2023) permettra d’accélérer la lutte 
contre le mariage d’enfants grâce à l’augmentation des 
investissements et au soutien en faveur des adolescentes 
mariées ou non, mais aussi grâce à la mobilisation d’acteurs 
clés (notamment en encourageant les jeunes à devenir 
des agents du changement) afin d’accélérer l’adoption 
de normes de genre positives, par exemple le droit pour 
les filles de décider quand et avec qui elles se marient. Il 
s’agira également d’obtenir plus de soutien politique et de 
ressources, ainsi que de renforcer les cadres et les politiques 
tenant compte des questions de genre. Les efforts de lutte 
bénéficieront également d’un respect accru de la législation, 
en particulier le droit international humanitaire, et d’une 
amélioration de la qualité des données et des éléments de 
preuves portant sur les mesures efficaces.

• Enfin, la phase III (2024–2030) cherche à plus long terme 
à permettre à une proportion nettement plus importante 
d’adolescentes de profiter de leur enfance sans risquer 

d’être mariées. Cet objectif s’inscrit dans une approche 
transformatrice de la conception des genres. Les filles 
doivent pouvoir mener une vie plus saine, plus sûre et plus 
autonome, et prendre leurs propres décisions concernant 
leur éducation, leur carrière, leur sexualité, leurs relations, le 
mariage et la procréation.

2.3. Sélection des pays

Le Programme mondial a sélectionné 12 pays dans quatre 
régions aux fins de la mise en œuvre de la phase I. Il s’agit 
de l’Éthiopie, du Mozambique, de l’Ouganda et de la Zambie 
en Afrique de l’Est et Afrique australe ; du Yémen dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord ; du Burkina Faso, 
du Ghana, du Niger et de la Sierra Leone en Afrique de 
l’Ouest et centrale ; et enfin du Bangladesh, de l’Inde et du 
Népal en Asie du Sud. Ces 12 pays ont été sélectionnés 
en 2015 sur la base de quatre critères déterminants pour 
l’augmentation des investissements des Nations Unies et 
l’accélération de la lutte contre le mariage d’enfants :

TABLEAU 1. Objectifs et calendrier du Programme mondial visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants (2016-
2030)5

OBJECTIFS PHASE I : PREMIERS ENSEIGNEMENTS 
ET MISE EN ŒUVRE (2016-2019)

PHASE II (À MI-PARCOURS) : 
ÉLARGISSEMENT DES 
MODÈLES ÉVOLUTIFS
(2020-2023)

PHASE III (À PLUS LONG TERME) : 
COUVERTURE NATIONALE DES  
MODÈLES (2024-2030)

Modifier les attitudes et les 
comportements

• Poser les bases d’un changement 
d’attitude dans de nombreuses familles 
et communautés afin de transformer 
durablement les normes et les 
comportements liés au mariage d’enfants

• Exploiter le pouvoir catalytique et de 
démonstration 
i) du renforcement des systèmes ; 
ii) de la mobilisation des communautés ; et 
iii) de l’autonomisation des filles 
afin d’accélérer toujours plus les progrès à 
grande échelle

• La proportion de filles qui peuvent profiter 
de leur enfance sans risquer d’être 
mariées, et qui mènent une vie plus saine, 
plus sûre et plus autonome, en faisant par 
exemple leurs propres choix en matière 
d’éducation, de sexualité, de relations, 
de mariage et de procréation a fortement 
augmenté

Renforcer les systèmes et 
les institutions

• Renforcer les institutions et les 
systèmes essentiels dans les zones et 
les pays sélectionnés en vue d’offrir des 
services de qualité à un grand nombre 
d’adolescentes et d’élargir leur champ des 
possibles

• Déployer les interventions et les systèmes 
renforcés à plus grande échelle pour 
toucher plus de filles, de zones et de pays

• Les modèles de travail sont intégrés au 
sein des pays et entre eux

• Les filles atteignent des niveaux 
d’instruction plus élevés

• Les taux de grossesses précoces sont 
plus faibles

Mobiliser les ressources et 
les dirigeants politiques

• Susciter une volonté politique et mobiliser 
des ressources financières afin de mettre 
un terme au mariage d’enfants

• Accroître le soutien politique et social 
apporté à la lutte contre le mariage 
d’enfants

• Mobiliser plus de gouvernements, de 
donateurs et d’acteurs

• Financer et mettre en œuvre les projets 
budgétisés

• L’adhésion se fait principalement au 
niveau local et la mise en œuvre à grande 
échelle

Apporter des changements 
mesurables

• Observer des changements tangibles dans 
certaines zones

• Observer des changements tangibles dans 
des zones importantes et très étendues

• Les taux de mariages d’enfants ont 
diminué dans de nombreux pays très 
touchés par cette pratique

5 D’après le rapport de l’UNFPA et de l’UNICEF « Report of the Inception Phase of the UNICEF-UNFPA Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage », New York, 2015. 
Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.unicef.org/evaluation/files/Executive_Summary_FINAL_UNICEF-UNFPA_Inception_Report_Global_Programme_to_Accelerate_the_End_of_
Child_Marriage_30102015.pdf, page consultée le 17 juin 2019.
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• Pays affichant une forte prévalence du mariage d’enfants 
– les pays avec une prévalence moyenne à élevée, dans 
lesquels au moins 25 % des femmes âgées de 20 à 24 ans 
se marient avant d’avoir 18 ans ;

• Pays fortement touchés par le mariage d’enfants ou risquant 
de l’être – au moins les trois pays les plus affectés au regard 
de la prévalence et de la démographie ;

• Pays dont les gouvernements sont manifestement 
mobilisés en faveur de l’abolition du mariage d’enfants – 
engagement public à combattre le mariage d’enfants pris 
lors de forums internationaux, dans des résolutions de 
l’ONU, ou dans des plans gouvernementaux, etc., et débat 
public autour de cette question dans le pays impliquant 
notamment les responsables politiques ;

• Répartition entre les régions – préférence accordée  
aux dynamiques régionales et mondiales,  
ainsi qu’aux échanges et à la coopération Sud-Sud.

Lors de la phase II, le Programme mondial poursuivra ses 
actions dans les 12 pays participants, afin de s’appuyer sur ce 
qui a déjà été fait et d’accélérer les progrès. Les 12 pays en 
question recevront un soutien considérable (financements, 
assistance technique et suivi) en vue notamment de renforcer 
les échanges Sud-Sud et les processus de gestion des 
connaissances. En outre, d’autres pays, parmi lesquels 
des bénéficiaires de l’Initiative Spotlight pour éliminer 
la violence à l’égard des femmes et des filles (financée 
par l’Union européenne)6, auront également accès à une 
assistance technique et participeront à des programmes 
de partage de connaissances (voir tableau 3, page 31). Le 
Programme mondial et le Programme conjoint UNFPA-
UNICEF sur l’élimination des mutilations génitales féminines 
continueront en outre de collaborer en partageant leurs 
connaissances et leur expérience dans certains domaines 
de programmation, s’agissant par exemple de faire évoluer 
les normes sociales, ou de contribuer au renforcement 
des systèmes institutionnels et à l’adoption de nouvelles 
politiques dans le secteur des services sociaux. 

2.4. Définitions et portée 

Le Programme mondial se fonde sur une approche 
transformatrice de la conception des genres intersectionnelle 
afin de garantir à toutes les adolescentes une enfance où 
elles ne courent pas le risque d’être mariées, et de leur 
offrir d’autres perspectives que celles d’un mariage et d’une 
maternité précoces. Il contribue à l’atteinte du cinquième 
objectif de développement durable (ODD), qui vise à 
« parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les 
femmes et les filles ». Plus particulièrement, il porte sur 
la cible 5.3 relative à l’élimination de toutes les pratiques 
préjudiciables, telles que le mariage d’enfants, le mariage 
précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine.

6 Voir l’« Initiative Spotlight pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles » des Nations Unies et de l’Union européenne. Disponible à l’adresse suivante : https://www.un.org/fr/
spotlight-initiative/, page consultée le 28 octobre 2019.

Le Programme mondial traite la question du mariage d’enfants 
différemment en fonction du contexte. En effet, selon le 
contexte infranational, il pourra prendre en considération les 
mariages officiels ou les unions non officialisées, les unions et 
les mariages forcés ou volontaires, ainsi que les unions et les 
mariages entre pairs ou avec une différence d’âge importante. 

Les approches adaptées aux différentes formes de mariages 
d’enfants peuvent varier d’un pays à l’autre et d’une région 
à l’autre, et il est possible que différentes combinaisons 
d’interventions soient requises. Les bureaux de pays 
élaboreront les stratégies applicables aux divers types de 
mariages d’enfants lors du processus de contextualisation de 
la théorie générale du changement. Ces stratégies intégreront 
une analyse des causes et des facteurs du mariage d’enfants, 
des réflexions sur tous les cas de disproportion, ainsi que 
l’admission du poids des nombreuses inégalités croisées 
dont sont victimes certains groupes de femmes et de filles.

Le Programme mondial prend également en compte les 
autres manifestations des normes sociales et de genre 
discriminatoires ainsi que les pratiques associées, car celles-ci 
vont souvent de pair avec le mariage d’enfants. Parmi ces 
normes et ces pratiques figurent par exemple les violences 
à l’égard des femmes et des filles, les violences au sein du 
couple, les mutilations génitales féminines, les rites d’initiation, 
les rapports sexuels monnayés, l’exploitation sexuelle, la 
traite des êtres humains, la migration par le mariage, la 
préférence pour les garçons, la sélection prénatale du sexe, les 
grossesses précoces ou encore les infections sexuellement 
transmissibles, telles que le VIH. Le Programme mondial 
s’attaque à ces problématiques lorsqu’elles favorisent les 
mariages d’enfants et les unions précoces ou qu’elles en 
découlent directement. Cependant, l’élimination de chacune 
de ces manifestations de discrimination sociale et de genre 
sort du champ d’application du Programme mondial. 
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AU MARIAGE D’ENFANTS

7 UNICEF, « Child Marriage: Latest trends and future prospects » (Mariage d’enfants : dernières tendances et perspectives d’avenir), New York, 2018. Disponible en anglais à l’adresse 
suivante : www.data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/, page consultée le 28 octobre 2019.

8 UNICEF, Progress for Every Child in the SDG Era (Pour chaque enfant, des progrès à l’ère des ODD), New York, 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.data.unicef.org/
resources/progress-for-every-child-2018, page consultée le 19 juin 2019.

3.1. Situation mondiale

On estime à 650 millions le nombre d’épouses enfants. Ce 
chiffre englobe les filles actuellement âgées de moins de 18 ans 
qui sont mariées ainsi que les adultes mariées durant l’enfance. 
L’Asie du Sud compte le plus grand nombre d’épouses enfants, 
suivie de l’Afrique subsaharienne (voir figure 1). Chaque année, 
environ 12 millions de filles seraient mariées durant l’enfance.

Toutefois, cette pratique continue de décliner à l’échelle 
mondiale. En 10 ans, la proportion de jeunes femmes mariées 
dans l’enfance a baissé de 15 %, passant d’une femme sur 
quatre (25 %) à environ une femme sur cinq (21 %). Ainsi, le 
nombre total de mariages d’enfants dans le monde a diminué 
de 25 millions sur la dernière décennie et est inférieur de 
18 millions aux prévisions réalisées il y a 10 ans (voir figure 2)7.

La cible 5.3 des ODD engage les pays à éliminer le mariage 
d’enfants d’ici à 2030. Il est crucial qu’ils honorent cet 
engagement non seulement pour protéger les enfants, mais 
aussi pour faire progresser l’égalité des genres. S’il est vrai que 
le mariage d’enfants touche à la fois les filles et les garçons, 
la prévalence de cette pratique est toutefois six fois plus 
élevée chez les premières, sous l’effet de valeurs sociétales 
qui accordent aux filles une place et un statut inférieurs, qui 
« protègent » et contrôlent leur sexualité et leur fécondité, ou 
encore qui les empêchent de décider du cours de leur vie8.

Malgré le net recul de cette pratique observé au cours des 
10 dernières années (voir figure 2), tout particulièrement 
en Asie du Sud, force est de constater qu’aucune région 
n’est en bonne voie pour éliminer le mariage d’enfants d’ici 
à 2030. Pour y parvenir, il est indispensable d’accélérer 
considérablement les progrès, car le rythme actuel ne 
permettra pas d’atteindre l’ambitieuse cible des ODD. Le 
nombre de mariages d’enfants baisse de 1,9 % par an 
depuis 10 ans. Or, ce chiffre devrait s’élever à 23 % pour 
atteindre la cible des ODD, soit l’élimination de cette pratique 

Asie du Sud
285 millions, 44 %

Afrique subsaharienne
115 millions, 18 %

Asie de l’Est 
et Pacifique
75 millions, 12 %

Autres régions
80 millions, 12%

Amérique latine 
et Caraïbes
60 millions, 9 % 

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord
35 millions, 5 % 

Remarques : Les chiffres ayant été arrondis, il est possible que le total global ne corresponde pas à l’addition des valeurs individuelles.
 

FIGURE 1. Répartition mondiale des femmes ayant été mariées ou en couple avant l’âge de 18 ans

25
MILLIONS

dont 7 millions correspondent à 
la réduction attendue selon les 
tendances antérieures

et 18 millions correspondent à 
une accélération des progrès

FIGURE 2. Grâce aux progrès accomplis ces dix dernières 
années, 25 millions de mariages d’enfants ont pu être évités  
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d’ici à 2030 (voir figure 3). Au rythme où vont les choses 
depuis 1990, il faudra compter près d’un siècle pour abolir 
le mariage d’enfants dans le monde, ce qui signifie que 
plus de 150 millions de filles seront encore mariées d’ici à 
2030. Même en prenant le taux de réduction le plus marqué 
depuis 10 ans, pas moins de 50 années seraient nécessaires 
pour mettre un terme au mariage d’enfants. Il est donc plus 
que nécessaire de redoubler d’efforts dans ce combat. 

Plusieurs pays enregistrent des baisses importantes du 
nombre de mariages d’enfants, mais les progrès réalisés sont 
inégaux. C’est désormais l’Afrique subsaharienne qui est la 
région la plus touchée par cette pratique, contre l’Asie du 
Sud précédemment. L’Asie du Sud a connu le recul le plus 
marqué de cette pratique au cours de la dernière décennie, 
en raison de la baisse du nombre de mariages d’enfants 
d’une part, et de la diminution du taux de fécondité d’autre 
part. La probabilité qu’une jeune fille de cette région soit 
mariée avant l’âge de 18 ans a été réduite de plus d’un 
tiers, passant de près de 50 % à 30 %. Ces résultats sont 
principalement le fruit des avancées réalisées en Inde, 
où le taux de mariages d’enfants a baissé, parallèlement 
aux grossesses précoces et au taux de fécondité. 

En revanche, les mariages d’enfants ont connu une baisse 
nettement moins prononcée en Afrique subsaharienne où le taux 
de fécondité reste également élevé. Près d’un tiers des épouses 
enfants mariées récemment vivent aujourd’hui en Afrique 
subsaharienne, contre un cinquième il y a 10 ans. Cette région, 
dont le taux de mariages d’enfants n’a que légèrement  
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FIGURE 3. Baisse annuelle moyenne de la prévalence du 
mariage d’enfants
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FIGURE 4. Pourcentage de femmes de 20 à 24 ans mariées ou en couple avant l’âge de 18 ans, par région



reculé au cours de la dernière décennie, affiche désormais la 
prévalence la plus élevée de cette pratique. Compte tenu de 
la lenteur des progrès accomplis pour mettre fin au mariage 
d’enfants et de la forte croissance démographique, en particulier 
celle des jeunes qui est amenée à se poursuivre jusqu’en 
2030, le nombre d’épouses enfants pourrait bien continuer à 
progresser chaque année. Cela étant dit, certaines données 
récentes relatives à l’Afrique donnent des raisons d’espérer. 
L’Éthiopie, qui figurait auparavant parmi les cinq pays africains 
les plus touchés par le mariage d’enfants, a vu la prévalence de 
cette pratique chuter d’un tiers durant la dernière décennie9.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la prévalence 
du mariage d’enfants avoisine la moyenne mondiale, 
avec environ une jeune femme sur cinq mariée avant 
18 ans. C’est mieux qu’il y a 25 ans, même si ces régions 
enregistrent une baisse moins marquée depuis 10 ans10. 
Alors que cette pratique avait commencé à décliner au 
Yémen, le conflit qui sévit dans le pays engendre des 
mécanismes d’adaptation négatifs et une hausse des cas 
signalés de mariages d’enfants. De fait, les communautés 
considèrent souvent le mariage comme une solution pour 
protéger leurs filles, mais aussi pour assurer la survie de la 
communauté et la cohésion sociale en dépit de la guerre.

9 UNICEF, « Child Marriage: Latest trends and future prospects », New York, 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-
future-prospects/, page consultée le 28 octobre 2019.

10 UNICEF, « A Profile of Child Marriage in the Middle East and North Africa » (Profil du mariage d’enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord), Jordanie, 2018. Disponible en anglais à 
l’adresse suivante : www.unicef.org/mena/media/2641/file/MENA-ChildMarriageReport.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

11 UNICEF, « Child Marriage: Latest trends and future prospects » (Mariage d’enfants : dernières tendances et perspectives d’avenir), New York, 2018. Disponible en anglais à l’adresse 
suivante : www.data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/, page consultée le 28 octobre 2019.

L’Amérique latine et les Caraïbes ne montrent quant à elles 
aucun signe d’amélioration, puisque les taux de mariages 
d’enfants y sont toujours aussi élevés qu’il y a 25 ans. Cette 
pratique est peu répandue en Asie de l’Est et dans le Pacifique, 
de même qu’en Europe de l’Est et en Asie centrale, bien 
que les filles défavorisées restent exposées à ce risque11.

3.2. Tendances relatives au mariage 
d’enfants dans les pays participant 
au Programme mondial

Il apparaît que tous les pays bénéficiaires du programme, 
à l’exception du Niger, du Burkina Faso et du Mozambique, 
ont accompli des progrès dans la lutte contre le mariage 
d’enfants au cours des 10 dernières années pour 
lesquels des données sont disponibles (voir figure 5). 

En s’intéressant de plus près à l’évolution relative des taux 
de mariage d’enfants, on constate que des schémas et des 
tendances se dessinent nettement (voir figure 6). L’Inde 
enregistre la plus forte baisse, mais d’autres pays d’Asie du 
Sud affichent eux aussi des avancées significatives. Ces 
résultats laissent penser que certains facteurs communs, à 
l’instar de l’éducation des filles et de l’évolution de la situation 
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FIGURE 5. Pourcentage de femmes mariées ou en couple avant l’âge de 18 ans, par tranche d’âge

Remarque : L’évaluation des tendances en matière de prévalence du mariage d’enfants est fondée sur l’analyse par tranche d’âge des données de prévalence 
disponibles les plus récentes et représentatives à l’échelle nationale (l’année concernée pour chaque pays est indiquée sur la figure). Les chiffres présentés pour les 
femmes âgées de 20 à 24 ans au moment de l’enquête sont considérés comme les estimations de la prévalence actuelle, tandis que les chiffres présentés pour 
les femmes ayant dix ans de plus, c- à-d. âgées de 30 à 34 ans, correspondent à la prévalence du mariage d’enfants dix ans avant l’enquête. Les barres d’erreur 
représentent un intervalle de confiance de 95 %. Des informations détaillées sur les sources par pays sont disponibles à l’adresse suivante :  
www.data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/.
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économique, pourraient expliquer en partie le recul du mariage 
d’enfants au Bangladesh, en Inde et au Népal. En Afrique, c’est 
l’Éthiopie qui fait figure de meilleure élève, probablement grâce 
aux investissements réalisés dans l’éducation des filles, à la 
croissance économique et au renforcement de la gouvernance.

À l’inverse, les taux de mariages d’enfants n’ont quasiment 
pas baissé au Burkina Faso et au Niger. La résistance au 
changement observée dans les régions sahéliennes pourrait 
être liée à la pauvreté persistante, aux taux élevés de 
fécondité ainsi qu’à des normes sociales et à des croyances 
religieuses profondément ancrées. Ces points communs 
soulignent toute la nécessité d’étudier le phénomène au-delà 
des frontières nationales afin de déceler les tendances 
et les schémas et de trouver des solutions communes à 
plusieurs pays d’une même sous-région. Au Mozambique, 
où les résultats se sont révélés quelque peu irréguliers au 
fil du temps, les niveaux sont restés relativement stables au 
cours des 40 dernières années, sans que des changements 
majeurs se dessinent. Il est nécessaire de conduire des 
recherches supplémentaires afin de mieux comprendre 
les facteurs et les dynamiques propres à ces trois pays.

12 UNFPA, UNICEF et ONU Femmes, « Global Programme to Accelerate Action to End 
Child Marriage Phase II Design Workshop Report », New York, 2019. Disponible en 
anglais à l’adresse suivante : www.unicef.org/sites/default/files/2019-06/GP-2019-Phase-
II-Workshop-Report.pdf, page consultée le 1er juillet 2019.

L’âge auquel les filles sont mariées (voir figure 7) constitue 
également une caractéristique importante de la baisse 
de la prévalence du mariage d’enfants dans les différents 
pays et régions et mérite de faire l’objet d’une analyse plus 
poussée. Dans certains pays, comme l’Inde ou le Népal, la 
réduction de la prévalence du mariage d’enfants a été plus 
rapide chez les filles de moins de 15 ans, tandis que dans 
d’autres pays, la baisse la plus marquée a concerné les filles 
âgées de 15 à 17 ans. Les stratégies visant à combattre le 
mariage d’enfants doivent tenir compte de ces différences 
et adapter les interventions aux facteurs et aux vulnérabilités 
liés à cette pratique en fonction de l’âge de l’enfant mariée.

L’atelier sur la conception de la phase II12 a révélé un 
certain nombre de difficultés associées aux données sur 
le mariage d’enfants qui se répercutent sur les travaux 
de recherche effectués dans le cadre de la phase II :

• En cas d’évolution rapide, les données deviennent vite 
obsolètes ;

• Les données de surveillance peuvent se révéler utiles aux 
fins du suivi des changements liés au mariage d’enfants 
intervenus entre les enquêtes par grappes à indicateurs 
multiples et les enquêtes démographiques et de santé ;

• On ne dispose pas de suffisamment de données relatives 
au mariage de filles âgées de moins de 15 ans.

Remarque : Le diagramme concerne les pays pour lesquels l’évolution 
constatée au cours des dix dernières années est statistiquement significative.
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FIGURE 6. Évolution relative des taux de mariage d’enfants 
sur une période de dix ans
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NOUVELLES DONNÉES PROBANTES CONCERNANT LE 
MARIAGE D’ENFANTS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

13 Malhotra, Anju, et al., « Solutions to End Child Marriage: What the evidence shows » (Solutions pour mettre fin au mariage d’enfants : ce que révèlent les données), ICRW, Washington, D. C., 
2011. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Solutions-to-End-Child-Marriage.pdf, page consultée le 17 juillet 2019.

14 Voir : Temim, Miriam, et al., « How to Give Adolescent Girls Voice, Choice, and Control: A framework for programs focused on empowering adolescent girls » (Comment donner aux 
adolescentes les moyens de s’exprimer, de faire des choix et de prendre le contrôle : cadre pour les programmes axés sur l’autonomisation des adolescentes), Stanford Social Innovation 
Review, 17 décembre 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.ssir.org/articles/entry/how_to_give_adolescent_girls_voice_choice_and_control?eType=EmailBlastContent&eId=
50adb54d-eccd-4227-b0ee-59ff423ab744#, page consultée le 29 octobre 2019.

La phase I du Programme mondial visant à accélérer la lutte 
contre le mariage d’enfants s’appuyait essentiellement sur 
la métaévaluation relative aux mesures permettant de lutter 
efficacement contre cette pratique réalisée en 2011 par le 
Centre international de recherche sur les femmes (International 
Center for Research on Women, ICRW)13. Nous avons affiné 
notre compréhension des causes et des conséquences du 
mariage d’enfants grâce aux données probantes issues de 
différentes recherches et initiatives, ainsi que du Programme 
mondial lui-même. Les données collectées dans le cadre 
du présent document proviennent des travaux universitaires 
cités dans les notes de bas de page, notamment des 
recherches commandées par les deux organismes de 
l’ONU, ainsi que des études d’autres organisations, parmi 
lesquelles Child Frontiers ; Filles, pas épouses ; l’ICRW ; la 
London School of Hygiene and Tropical Medicine ; l’Overseas 
Development Institute ; Population Council ; et Young Lives.

4.1. Promotion de l’égalité entre hommes 
et femmes grâce à une approche 
transformatrice de la conception des genres 
pour en finir avec le mariage d’enfants

Il a été démontré que le fait de repousser l’âge du mariage 
ne suffisait pas. La question de l’égalité des genres 
doit être au centre de toutes les interventions, car c’est 
une des causes profondes du mariage d’enfants. 

Les approches transformatrices de la conception des genres 
et efficaces pour mettre fin au mariage d’enfants tiennent 
compte de l’ensemble des manifestations des inégalités de 
genre et associent plusieurs interventions destinées à14 : 

• Encourager l’éducation des filles et éliminer les obstacles 
physiques, sociaux, économiques et institutionnels qui 
limitent leur scolarisation ainsi que leur niveau d’études ; 

PROGRAMME MONDIAL UNFPA-UNICEF VISANT À ACCÉLÉRER LA LUTTE CONTRE LE MARIAGE D’ENFANTS : DESCRIPTIF DE PROGRAMME DE LA PHASE II (2020-2023)18
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• Soutenir l’autonomisation des adolescentes et leur 
donner les moyens de s’exprimer de même que 
la capacité d’agir, en les aidant à développer leurs 
compétences sociales et cognitives, et à se constituer 
des ressources financières ; 

• Promouvoir la santé et les droits en matière de sexualité et 
de procréation, des relations saines et respectueuses, ainsi 
que l’accès aux services et à l’information ; 

• Lutter contre les rapports de force inégaux entre les genres 
aux niveaux structurel, relationnel et individuel ; 

• Faire évoluer les attitudes, les comportements et les 
normes qui influent sur les rôles liés au genre et la prise de 
décisions, de même que sur la sexualité des adolescents ; 

• Promouvoir les masculinités positives et les normes 
d’égalité des genres dès le plus jeune âge ;

• Prévenir et combattre la violence liée au genre.

IMPLICATIONS POUR LA PHASE II

Ces données probantes justifient :

• La lutte contre les inégalités de genre aux niveaux 
structurel, relationnel et individuel, car celles-ci sont 
étroitement liées au mariage d’enfants ;

• La promotion d’une approche transformatrice de la 
conception des genres, qui s’attaque aux nombreuses 
autres manifestations des inégalités de genre, en 
s’appuyant sur des programmes complémentaires ;

• La prise en compte des répercussions des inégalités 
croisées en vue de ne laisser aucune fille ni aucun garçon 
de côté. 

4.2. Évolution des schémas matrimoniaux 

Les schémas familiaux et matrimoniaux évoluent depuis 
10 ans. L’âge des adolescentes au premier mariage et à 
la première grossesse a augmenté dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire d’Amérique latine, du Moyen-
Orient et d’Afrique subsaharienne. Parallèlement, les 
mariages entre pairs, le célibat et le divorce gagnent du 
terrain, notamment au Moyen-Orient et en Amérique 
latine15. Des études financées par le Programme 
mondial montrent que bien que le mariage entre pairs 
existe en Afrique subsaharienne, cette pratique était 
jusqu’à récemment très peu étudiée et signalée16.

15 Decker, Michele R., et al., « Early Adolescent Childbearing in Low- and Middle-Income Countries: Associations with income inequity, human development and gender equality » (Maternité 
précoce dans les pays à revenu faible et intermédiaire : liens avec les inégalités de revenus, le développement humain et l’égalité des genres), Health Policy and Planning, vol. 32, no 2, 
1er mars 2017, p. 277 à 282, DOI : 10.1093/heapol/czw121 ; Garcia, Agnaldo, et al., « Couple and Family Relationships in Latin American Social Comparative Studies » (Études sociales 
comparatives sur les relations conjugales et familiales en Amérique latine), Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, vol. 10, no 2, 23 décembre 2016, p. 109 à 124, 
DOI : 10.5964/ijpr.v10i2.259.

16 Petroni, Suzanne, et al., « New Findings on Child Marriage in Sub-Saharan Africa » (Découvertes sur le mariage d’enfants en Afrique subsaharienne), Annals of Global Health, vol. 83, nos 5 et 
6, 14 octobre 2017, p. 781 à 790, DOI : 10.1016/j.aogh.2017.09.001.

17 Young Lives, « Understanding Child Marriage: Insights from comparative research » (Comprendre le mariage d’enfants : conclusions d’une recherche comparative), Oxford, 2018. Disponible 
en anglais à l’adresse suivante : www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YMAPS%20Policy%20Brief%2001%20-%20Understanding%20Child%20Marriage_0.pdf, page 
consultée le 17 juin 2019.

18 Casterline, John B. et John Bongaarts (dir.), « Fertility Transition in Sub-Saharan Africa », (Transition de la fécondité en Afrique subsaharienne), Population Council, New York, 2017. Disponible 
en anglais à l’adresse suivante : www.popcouncil.org/research/fertility-transition-in-sub-saharan-africa, page consultée le 25 juin 2019.

Les schémas matrimoniaux peuvent se révéler radicalement 
différents d’un pays à l’autre et au sein d’un même pays. 
Une étude menée par Young Lives et Child Frontiers en 
Éthiopie, en Inde, au Pérou et en Zambie a révélé que les 
unions entre adolescents n’étaient pas rares dans ces 
pays, et que les grossesses avant le mariage ainsi que les 
mariages entre pairs étaient particulièrement répandus au 
Pérou et en Zambie. En Inde, ce sont les mariages arrangés 
qui prédominent, tandis que les mariages entre pairs, les 
fugues amoureuses et les mariages arrangés constituent des 
pratiques courantes dans plusieurs parties de l’Éthiopie17.

D’autre part, la transition de la fécondité progresse à un rythme 
différent selon les pays. Contrairement à l’accélération des 
progrès observée partout dans le monde dans la lutte contre 
le mariage d’enfants et les grossesses précoces, les taux 
de fécondité des adolescentes diminuent nettement plus 
lentement en Afrique subsaharienne qu’en Asie ou en Amérique 
latine, et ils stagnent même dans certains pays africains18.

IMPLICATIONS POUR LA PHASE II

Ces constats justifient le recours à des approches contextuelles 
du mariage d’enfants tenant compte des éléments suivants :

• La prévalence du mariage d’enfants plus forte chez les filles 
que chez les garçons (en moyenne six fois plus élevée) ;

• La chronologie des premiers rapports sexuels, du mariage 
et des grossesses ;

• Les différentes formes de mariages et leur stabilité ;

• Les efforts déployés par les pays pour éliminer le mariage 
d’enfants et leur capacité à y parvenir.

Ces approches doivent s’accompagner d’une connaissance 
solide de la manière dont les problématiques croisées comme 
la pauvreté, le handicap ou encore l’orientation sexuelle 
influent sur les différences observées au sein des pays. 

4.3. Mobilisation des hommes et 
des garçons pour faire évoluer les 
normes sociales et de genre

Les schémas matrimoniaux évoluent. Le concubinage et les 
mariages entre pairs, ainsi que le concubinage résultant d’une 
grossesse précoce coexistent aujourd’hui avec d’autres formes 
plus courantes de mariages arrangés (souvent décidés par les  
adultes) et de fugues amoureuses. Des données indiquent que 



les filles exercent un certain pouvoir de décision concernant 
le mariage, quoique limité par leurs perspectives d’avenir, et 
que les garçons et les hommes sont parfois soumis à des 
pressions pour se marier en cas de grossesse prénuptiale.  

Il apparaît de plus en plus clairement qu’il est primordial 
d’impliquer les hommes et les garçons dans les programmes 
de lutte contre le mariage d’enfants, tout comme il est crucial 
de comprendre comment la socialisation des garçons peut 
les amener à intérioriser des représentations rigides de 
la masculinité qui se caractérisent par le refoulement des 
émotions, la violence, la misogynie et l’hétéronormativité19. 
Ces représentations influent sur les décisions des hommes 
et des garçons concernant le mariage, de même que sur 
leur comportement en tant qu’époux et conjoints de jeunes 
mariées. Qui plus est, elles orientent leurs opinions et 
leurs réactions à l’égard des normes sociales concernant la 
sexualité, la masculinité, la féminité, le comportement sexuel, 
les décisions en matière de procréation et de planification 
familiale, la violence, mais aussi leurs expériences et leurs 
attentes relatives à la vie conjugale20. Dans certains contextes, 
les recherches indiquent que, bien souvent, les jeunes 
hommes ne se marient pas vraiment par choix, mais plutôt 
par convenance sociale, afin de se discipliner lorsque leurs 
pratiques sexuelles prénuptiales ont engendré une grossesse21.

Des travaux en cours portant sur les hommes et les 
garçons, tels que l’International Men and Gender Equality 
Survey (IMAGES) révèlent le tribut payé par les femmes 
lorsque les garçons et les hommes ne s’impliquent pas 
en faveur de l’égalité des genres. Les garçons ayant une 
vision plus étroite de la masculinité tendent davantage à 
user de la violence contre les femmes et les filles, ainsi 
qu’à consommer des drogues et de l’alcool en quantités 
excessives. Il ressort notamment d’une étude IMAGES 

19 Jane Kato-Wallace, et al., « Adolescent Boys and Young Men: Engaging them as supporters of gender equality and health and understanding their vulnerabilities » (Mobiliser les adolescents 
et les jeunes hommes pour promouvoir l’égalité des genres et la santé, et comprendre leurs vulnérabilités), Promundo-US, Washington, D. C., UNFPA, New York, 2016. Disponible en anglais à 
l’adresse suivante : www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Adolescent_Boys_and_Young_Men-SINGLE_PAGES-web.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

20 Jane Kato-Wallace, et al., « Adolescent Boys and Young Men: Engaging them as supporters of gender equality and health and understanding their vulnerabilities », Promundo-US, Washington, 
D. C., UNFPA, New York, 2016. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Adolescent_Boys_and_Young_Men-SINGLE_PAGES-web.pdf, page 
consultée le 17 juin 2019 ; Greene, Margaret E., et al., « Engaging men and boys to end the practice of child marriage » (Mobiliser les garçons et les hommes dans la lutte contre le mariage 
d’enfants), GreeneWorks, Washington, D. C., 2015. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/04/Engaging-Men-and-Boys-to-End-
the-Practice-of-Child-Marriage1.pdf, page consultée le 17 juin 2019 ; Heilman, Brian et Gary Barker, « Masculine Norms and Violence: Making the connections » (Normes de masculinité et 
violence : faire le lien), Promundo-US, Washington, D. C., 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.promundoglobal.org/wp-content/uploads/2018/04/Masculine-Norms-and-
Violence-Making-the-Connection-20180424.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

21 Young Lives, « Understanding Child Marriage: Insights from comparative research », Oxford, 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.
org.uk/files/YMAPS%20Policy%20Brief%2001%20-%20Understanding%20Child%20Marriage_0.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

22 El Feki, Shereen, Gary Barker et Brian Heilman, Understanding Masculinities: Results from the international men and gender equality survey (IMAGES) – Middle East and North Africa 
(Comprendre les masculinités : résultats de l’enquête IMAGES – Moyen-Orient et Afrique du Nord), ONU Femmes et Promundo-US, Le Caire et Washington, D. C., 2017. Disponible en anglais 
à l’adresse suivante : www.imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/IMAGES-MENA-Multi-Country-Report-EN-16May2017-web.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

23 Barker, Gary, et al., « Evolving Men: Initial results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) » (Évolution des hommes : premiers résultats de l’enquête IMAGES), 
ICRW et Instituto Promundo, Washington, D. C. et Rio de Janeiro, 2011. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.promundoglobal.org/wp-content/uploads/2014/12/Evolving-Men-
Initial-Results-from-IMAGES.pdf, page consultée le 25 juin 2019.

24 Peterman, Amber, Jennifer Bleck et Tia Palermo, « Age and Intimate Partner Violence: An analysis of global trends among women experiencing victimization in 30 developing countries » (Âge 
et violences au sein du couple : analyse des tendances mondiales concernant les femmes victimes de ces violences dans 30 pays en développement), Journal of Adolescent Health, vol. 57, 
no 6, décembre 2015, p. 624 à 630, DOI : 10.1016/j.jadohealth.2015.08.008 ; Dalal, Koustuv, Ming Shinn Lee et Mervyn Gifford, « Male Adolescents’ Attitudes Toward Wife Beating: A Multi-
Country Study in South Asia » (Attitudes des adolescents face aux violences conjugales : étude multipays en Asie du Sud), Journal of Adolescent Health, vol. 50, no 5, mai 2012, p. 437 à 442, 
DOI : 10.1016/j.jadohealth.2011.09.012.

25 Partners for Prevention, The UN Multi-Country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific (Étude multipays des Nations Unies sur les hommes et la violence en Asie-Pacifique), 
Programme des Nations Unies pour le développement, UNFPA, ONU Femmes et Volontaires des Nations Unies, Bangkok, pas de date. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.
partners4prevention.org/about-prevention/research/men-and-violence-study, page consultée le 17 juin 2019.

26 Dalal, Koustuv, Ming Shinn Lee et Mervyn Gifford, « Male Adolescents’ Attitudes Toward Wife Beating: A Multi-Country Study in South Asia », Journal of Adolescent Health, vol. 50, no 5, 
mai 2012, p. 437 à 442, DOI : 10.1016/j.jadohealth.2011.09.012.

qu’environ deux tiers voire trois quarts des hommes ayant 
harcelé des femmes dans la rue leur reprochent leur tenue 
« provocante »22. Une autre enquête IMAGES a en outre 
montré que les hommes plus jeunes et ceux qui possèdent 
un niveau d’instruction supérieur adoptent des attitudes et 
des pratiques plus respectueuses de l’égalité des genres23.

Par ailleurs, deux études soulignent la nécessité de travailler avec 
les garçons et les jeunes hommes dès le plus jeune âge afin 
de limiter les risques qu’ils commettent des actes de violence 
au sein du couple24. Du reste, l’étude multipays menée par les 
Nations Unies sur les hommes et la violence en Asie-Pacifique 
révèle qu’environ la moitié des viols commis par des hommes 
et qui ne sont pas perpétrés au sein du couple ont lieu durant 
leur adolescence25. Après examen des données issues des 
enquêtes démographiques et de santé de certains pays d’Asie 
du Sud, il apparaît que les adolescents vivant en milieu rural 
justifient davantage les violences conjugales que ceux vivant 
en ville. Le niveau d’éducation et le statut économique sont en 
outre inversement proportionnels à cette attitude26. Il semblerait 
aussi que la consommation d’alcool et de cigarettes, ainsi que 
le fait d’avoir été soi-même témoin ou victime de violences 
familiales, favoriserait la légitimation des violences conjugales. 

IMPLICATIONS POUR LA PHASE II

La théorie du changement s’inscrit dans une approche 
transformatrice de la conception des genres qui vise notamment 
à mobiliser les hommes et les garçons dans la lutte en faveur de 
l’égalité des genres et à en faire des agents du changement en 
ce qui concerne les normes, les attitudes et les comportements. 
Cela passe par la remise en cause des masculinités hégémoniques 
et toxiques, par la transformation des relations de pouvoir et des 
normes sociales et de genre discriminatoires, ainsi que par la lutte 
contre les formes de domination et de violence des hommes et 
des garçons à l’égard des femmes et des filles. Cette démarche 
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nécessite en outre de s’attaquer aux différentes constructions 
de la masculinité, en particulier chez les hommes et les garçons 
marginalisés du fait par exemple de leur origine ethnique, de 
leur classe sociale ou de leur caste. Elle s’adresse également 
aux futurs et aux jeunes mariés dans le cadre de mariages entre 
pairs, lorsque les adolescents subissent des pressions pour se 
marier ou pour prouver leur virilité dans le cas d’unions forcées. 
À l’échelle de la communauté, il s’agit d’impliquer les pères, les 
responsables et les principaux décideurs pour tout ce qui a trait au 
mariage et à la formation de la famille ainsi que les futurs mariés 
potentiels. Qui plus est, il est essentiel d’aborder la question de la 
participation des hommes et des garçons au travail domestique.

4.4. Satisfaction des besoins des 
adolescentes susceptibles de tomber 
enceintes ou déjà mères

Si l’âge au premier mariage augmente partout dans le monde, il 
est aussi de plus en plus courant d’avoir des relations sexuelles 
avant le mariage. Ainsi, les pratiques sexuelles prénuptiales 
et la procréation précoce se répandent, tandis que l’on se 
marie de plus en plus tard27. En Amérique latine et en Afrique 
subsaharienne, il n’est pas rare qu’une adolescente de 15 ans 
ou plus ait des rapports sexuels avant le mariage voire, dans 
certains contextes africains, qu’elle ait des enfants sans être 
mariée. Toujours est-il qu’il existe de fortes disparités d’un pays 
à l’autre et entre les différents groupes ethniques et religieux.

Les mariages et les unions précoces sont liés à une fécondité 
plus importante, à un recours moindre à la contraception, de 
même qu’à un accès plus limité à des services d’avortement 
sans risques et de santé maternelle, tout particulièrement dans 
les zones rurales. Le taux de grossesses non désirées reste élevé 
et un grand nombre de besoins en matière de contraception 
ne sont toujours pas satisfaits28. Compte tenu du plus grand 
pouvoir décisionnel des hommes et des garçons dans leurs 
relations avec les femmes et les filles, il est difficile pour ces 
dernières d’exiger de leur partenaire qu’il utilise un préservatif, 
d’accéder aux services de santé sexuelle et procréative, mais 
aussi de négocier les rapports sexuels29. Une étude multipays 
conduite en Afrique subsaharienne montre que les mariages 
d’enfants sont souvent précédés de relations sexuelles, 
d’une grossesse non désirée et de l’abandon scolaire30. 

27 Garcia, Agnaldo, et al., « Couple and Family Relationships in Latin American Social Comparative Studies », Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, vol. 10, no 2, 
23 décembre 2016, p. 109 à 124, DOI : 10.5964/ijpr.v10i2.259 ; Petroni, Suzanne, et al., « New Findings on Child Marriage in Sub-Saharan Africa », Annals of Global Health, vol. 83, nos 5 et 6, 
14 octobre 2017, p. 781 à 790, DOI : 10.1016/j.aogh.2017.09.001 ; Heaton, Tim B., « Factors Contributing to Increasing Marital Stability in the United States » (Facteurs contribuant à la stabilité 
matrimoniale aux États-Unis), Journal of Family Issues, vol. 23, no 3, 2002, DOI : 10.1177/0192513X02023003004 ; Rashad, Hoda, Magued Osman et Farzaneh Roudi-Fahimi, « Marriage 
in the Arab world » (Le mariage dans les pays arabes), Population Reference Bureau, Washington, D. C., 2005. Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://assets.prb.org/pdf05/
MarriageInArabWorld_Eng.pdf, page consultée le 25 juin 2019.

28 Chandra-Mouli, Venkatraman, et al., « Contraception for Adolescents in Low and Middle Income Countries: Needs, barriers, and access » (Contraception pour les adolescents dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire : besoins, obstacles et accès), Reproductive Health, vol. 11, no 1, 2 janvier 2014, DOI : 10.1186/1742-4755-11-1.

29 Heilman, Brian et Gary Barker, « Masculine Norms and Violence: Making the connections », Promundo-US, Washington, D. C., 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.
promundoglobal.org/wp-content/uploads/2018/04/Masculine-Norms-and-Violence-Making-the-Connection-20180424.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

30 Petroni, Suzanne, et al., « New Findings on Child Marriage in Sub-Saharan Africa », Annals of Global Health, vol. 83, nos 5 et 6, 14 octobre 2017, p. 781 à 790, DOI : 10.1016/j.aogh.2017.09.001.

31 L’UNICEF collabore avec les pouvoirs publics pour garantir que les plans du secteur de l’éducation tiennent compte des questions de genre, mais aussi que les options d’éducation formelle 
et non formelle sont à la fois synchronisées, pérennes et adaptées aux besoins spécifiques des filles les plus marginalisées.

32 Young Lives, « Understanding Child Marriage: Insights from comparative research », Oxford, 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.
org.uk/files/YMAPS%20Policy%20Brief%2001%20-%20Understanding%20Child%20Marriage_0.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

IMPLICATIONS POUR LA PHASE II 
Il est primordial de répondre aux besoins des adolescentes 
mariées, en couple, enceintes ou susceptibles de 
l’être, et à celles ayant déjà des enfants, en : 

• Reconnaissant que les grossesses et la sexualité précoces 
ne sont pas uniquement des conséquences du mariage 
d’enfants, mais également des facteurs clés de ce 
phénomène et y accorder une attention accrue ;

• Consolidant les données sur les résultats liés à la santé 
sexuelle et procréative en fonction des différents profils de 
filles (mariées ou non, en couple, avec des enfants, etc.) ;

• Étendant explicitement les services sociaux aux filles 
mariées ainsi qu’aux filles divorcées ou séparées ;

• Renforçant les systèmes d’orientation entre les services ;

• Remettant en cause les normes relatives à la maternité et 
au mariage ;

• Plaidant en faveur de l’abolition des politiques qui empêchent 
les filles enceintes de poursuivre leurs études ; tout en 
travaillant aux côtés des gouvernements afin de veiller à ce 
que les mères adolescentes aient accès à un enseignement 
flexible, de qualité et compatible avec leurs conditions de vie, 
y compris en situation de crise humanitaire31. 

4.5. Renforcement des compétences 
des adolescentes et promotion de la 
protection sociale pour les familles

Dans tous les pays, les revenus et la richesse tendent à influer 
sur le statut matrimonial des adolescentes. De nombreuses filles 
issues de milieux ruraux défavorisés bénéficient de possibilités 
d’emploi très limitées, tandis que leur famille et elles-mêmes 
sont particulièrement exposées aux risques liés aux phénomènes 
climatiques, aux chocs économiques et à la maladie32. Pour les 
familles ayant des filles, le mariage d’enfants est perçu comme 
un moyen d’alléger le fardeau économique qui pèse sur elles, 
puisqu’elles ont ainsi moins de bouches à nourrir, et d’améliorer 
leurs perspectives économiques grâce à la dot versée par le mari 
(« prix de la fiancée »). Pour les familles des maris, cette pratique 
est aussi un moyen d’améliorer leur situation économique grâce 
à la dot et à une capacité de travail accrue. Les filles qui ont des 
perspectives économiques favorables terminent plus souvent leurs 

https://assets.prb.org/pdf05/MarriageInArabWorld_Eng.pdf
https://assets.prb.org/pdf05/MarriageInArabWorld_Eng.pdf
http://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YMAPS%20Policy%20Brief%2001%20-%20Understanding%20Child%20Marriage_0.pdf
http://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YMAPS%20Policy%20Brief%2001%20-%20Understanding%20Child%20Marriage_0.pdf


études afin de saisir les occasions qui s’offrent à elles, ce qui tend 
également à faciliter leur capacité d’action, car cela leur permet 
d’enrichir leurs aspirations au-delà du mariage et de la maternité. 

IMPLICATIONS POUR LA PHASE II

• Tenir compte du lien étroit qui existe entre la pauvreté et le 
mariage d’enfants et intégrer les possibilités économiques 
aux domaines d’action ciblant les filles et leur famille ;

• Intégrer les vulnérabilités économiques propres à 
certaines catégories de filles (issues d’un milieu rural, non 
scolarisées, etc.) ;

• Encourager l’aide financière ou en nature aux familles en tenant 
compte des questions de genre, afin d’élargir les perspectives 
des filles et de leur donner les moyens de s’épanouir. Les 
interventions de protection sociale devraient être conçues de 
sorte à produire des effets positifs pour les filles (par exemple, 
achèvement scolaire ou remise en cause des normes de 
genre), tout en permettant aux filles et aux familles d’accéder à 
des informations et à des services complémentaires33. 

Au vu de l’expertise technique approfondie d’autres 
organisations comme la Banque mondiale sur ces questions, 
et du coût élevé associé à ce type d’initiatives, le Programme 
mondial collaborera notamment avec des ministères dans 
le but d’améliorer les perspectives économiques des 
adolescentes (voir tableau 2). Il convient de redoubler 
d’efforts pour associer les modèles de protection sociale 
existants aux besoins des programmes relatifs au mariage 
d’enfants, car tous les modèles de protection sociale ne 
s’y prêtent pas nécessairement. Par ailleurs, il est souvent 
compliqué d’influer sur les composantes et les conditions 
des systèmes de prestations sociales. C’est notamment le 
cas au Mozambique, où il existe déjà un programme conjoint 
de protection sociale impliquant des acteurs différents de 
ceux du Programme mondial, qui accorde des subventions 
aux familles ayant des enfants de moins de 2 ans.

4.6. Soutien aux interventions qui préviennent 
et combattent les violences à l’égard des filles, 
en particulier les violences au sein du couple

Il existe de toute évidence une corrélation entre, d’une part, 
le mariage d’enfants et, d’autre part, la vulnérabilité à la 
violence liée au genre et à la violence au sein du couple ainsi 
que l’acceptation de ces pratiques. En revanche, on dispose 

33 Nicola Jones et Elizabeth Presler-Marshall mettent en lumière le manque de données probantes sur la protection sociale et les transferts monétaires conditionnels, ainsi que la nécessité de continuer 
à mettre à l’essai des interventions et à les évaluer dans leur note d’orientation « Achieving Social Protection for all Adolescents: How can a gender norms lens support more effective programming? » 
(Fournir une protection sociale à tous les adolescents : en quoi une approche tenant compte des normes de genre peut-elle renforcer l’efficacité des programmes ?), Overseas Development Institute, 
Londres, 2019. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2019/03/CSW-Social-Protection-Policy-Note-WEB-1.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

34 Filles, pas épouses, « Pourquoi le mariage des enfants est-il une forme de violence à l’égard des femmes et des filles ? », Londres, 7 octobre 2014. Disponible à l’adresse suivante : https://
www.fillespasepouses.org/why-is-child-marriage-a-form-of-violence-against-women-and-girls/, page consultée le 17 juin 2019.

35 Fédération internationale pour la planification familiale et Forum sur le mariage et les droits des femmes et des filles, « En finir avec le mariage d’enfant : Un guide pour les initiatives stratégiques 
au plan mondial », Londres, septembre 2006. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ippf.org/sites/default/files/ending_child_marriage_french_0.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

36 Ibid.

37 Filles, pas épouses, « Pourquoi le mariage des enfants est-il une forme de violence à l’égard des femmes et des filles ? », Londres, 7 octobre 2014. Disponible à l’adresse suivante : https://
www.fillespasepouses.org/why-is-child-marriage-a-form-of-violence-against-women-and-girls/, page consultée le 17 juin 2019.

38 Khan, Naila Z. et Margaret Lynch, « Recognizing Child Maltreatment in Bangladesh » (Reconnaître la maltraitance des enfants au Bangladesh), Child Abuse and Neglect, vol. 21, no 8, p. 815 à 
818, DOI : 10.1016/S0145-2134(97)00041-0.

de peu de données probantes sur ce dernier type de violence 
avant le mariage. La vulnérabilité des adolescentes et des 
jeunes femmes à la violence liée au genre et au sein du couple 
varie considérablement en fonction de leur âge et de l’endroit 
où elles vivent, les plus jeunes étant les plus exposées à ces 
risques, en particulier les filles de moins de 15 ans. Selon le 
contexte, il a été démontré que les filles mariées jeunes :

• Sont plus susceptibles que les femmes qui se marient plus 
tard de considérer qu’il est parfois justifié qu’un homme 
batte sa femme34 ;

• Sont moins enclines à quitter un partenaire violent35 ;

• Sont exposées au risque de subir des violences et des abus 
sexuels de la part d’hommes plus âgés appartenant à la 
famille de leur conjoint36 ;

• Décrivent généralement une initiation sexuelle forcée et 
continuent d’être violées par leur conjoint tout au long de 
leur vie conjugale37 ;

• Montrent souvent des signes d’abus sexuels durant 
l’enfance et de stress post-traumatique38.

 

TABLEAU 2. Priorités du Programme mondial pour 
améliorer les perspectives économiques des adolescentes

INTERVENTIONS 
CIBLANT LES 
ADOLESCENTES

PROGRAMMA-
TION DIRECTE

ÉTABLISSE-
MENT DE PAR-
TENARIATS ET 
MISE À PROFIT 
DES INVES-
TISSEMENTS 
EXISTANTS

EXAMEN DES 
DONNÉES 
PROBANTES

Éducation Ç Ç Ç

Compétences 
psychosociales et 
interpersonnelles

Ç Ç Ç

Connaissances 
financières Ç Ç Ç

Aides financières 
ou en nature Ç Ç

Développement 
des compétences 
professionnelles 

Ç
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4 NOUVELLES DONNÉES PROBANTES CONCERNANT LE MARIAGE D’ENFANTS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS

IMPLICATIONS POUR LA PHASE II 
Encourager les interventions intégrées en vue de 
prévenir et combattre la violence à l’égard des filles, 
en particulier la violence au sein du couple : 

• Tenir compte des corrélations qui existent entre la violence 
à l’égard des filles et le mariage d’enfants, et mener des 
actions adaptées au contexte et à l’âge ;

• Renforcer les liens entre le mariage d’enfants et les 
programmes visant à prévenir et à abolir la violence, 
notamment en :

	n Intégrant la prévention de la violence à l’égard des 
femmes et des filles à tous les niveaux (structurel, 
communautaire, organisationnel, etc.) pour éliminer les 
causes profondes des discriminations liées au genre,

	n Adoptant une approche multisectorielle bien 
coordonnée englobant la prestation des 
services essentiels en matière de santé, de 
police, de justice et de protection sociale.

4.7. Compréhension approfondie 
des mariages d’enfants dans les 
situations de crise humanitaire

En règle générale, les interventions du Programme mondial 
favorisent la résilience des communautés. Toutefois, dans 
les contextes de crise humanitaire, l’insécurité accrue et 
la perturbation des systèmes et des structures peuvent 
accentuer les facteurs qui contribuent au mariage d’enfants. Les 
programmes qui ciblent cette pratique ne sont généralement 
pas considérés comme prioritaires en cas de crise humanitaire. 
Néanmoins, ils font l’objet d’une plus grande attention et on 
constate une prise de conscience quant à la nécessité de mener 
des actions ciblées conformes aux dispositifs d’intervention 
humanitaire et intégrées à ces derniers pour lutter contre le 
problème. Il est possible d’inclure les initiatives liées au mariage 
d’enfants dans l’approche sectorielle de l’aide humanitaire, en 
veillant à ce que cette question soit traitée en priorité tout au 
long du cycle des programmes d’action humanitaire. Parmi 
les groupes thématiques concernés figurent notamment ceux 
de la protection (protection de l’enfance et violence liée au 
genre) ; de l’éducation ; de la santé ; de l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène ; de la sécurité alimentaire ; ainsi que de la gestion 
des camps.  Il peut s’avérer nécessaire d’adapter les approches 
programmatiques de lutte contre le mariage d’enfants au 
public visé, à savoir les communautés d’accueil, les personnes 
déplacées dans leur propre pays, ou encore les réfugiés.

Il est en outre important de s’appuyer sur les structures 
existantes appropriées lorsqu’une crise éclate. C’est d’ailleurs 
un aspect fondamental du lien entre action humanitaire et 
développement. Cela signifie que l’approche multisectorielle 

39 Landis, Debbie, et al., « Measuring Violence against Children in Humanitarian Settings: A scoping exercise of methods and tools » (Évaluer la violence à l’égard des enfants en situation de crise 
humanitaire : étude exploratoire des méthodes et outils), Réseau de protection de l’enfance en situation de crise (Child Protection in Crisis Network, CPC) et Save The Children UK, New York et 
Londres, décembre 2013. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/06/Measuring-Violence-Against-Children-in-Humanitarian-Settings-FINAL-
REPORT.pdf, page consultée le 25 juin 2019 ; le Projet Sphère, La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire, le Projet Sphère, Northampton, 2011. Disponible à 
l’adresse suivante: https://www.unicef.org/french/cholera_toolkit/Ressources/Annexes/Ressources_de_soutien/Annexe_9/Manuel_Sphere_2011_Francais.pdf, page consultée le 25 juin 2019.

du Programme mondial peut contribuer aux interventions 
humanitaires grâce aux données et aux éléments de preuve 
collectés, mais aussi aux actions menées sur le terrain, 
à savoir la mise en place d’espaces sûrs, la conduite de 
programmes d’éducation, ainsi que la fourniture de services 
de protection et de santé sexuelle et procréative adaptés 
aux adolescents. Le Programme mondial peut également 
se révéler utile dans les situations de sortie de crise.  

IMPLICATIONS POUR LA PHASE II 

Approfondir les connaissances théoriques et améliorer les 
solutions pratiques en matière de prévention et de lutte contre 
le mariage d’enfants en situation de crise humanitaire :

• Il est indispensable de mener des recherches et de produire 
des données probantes afin de mieux appréhender le 
contexte et les facteurs contribuant au mariage d’enfants 
dans les situations de crise humanitaire, ce terme englobant 
des situations diverses, telles que les catastrophes 
naturelles, les conflits, les phénomènes à évolution lente 
ou rapide, et les situations d’urgence politique complexes39. 
Les données en question doivent permettre d’orienter 
les programmes et la répartition des ressources dans le 
cadre des plans d’intervention humanitaire, des plans 
d’intervention pour les réfugiés et des interventions ciblant 
les personnes déplacées dans leur propre pays ainsi que les 
communautés d’accueil.

• La problématique du mariage d’enfants doit être intégrée 
aux analyses et aux évaluations en cours des besoins 
humanitaires, à l’établissement des priorités des 
programmes, ainsi qu’aux structures de financement et 
de mise en œuvre associées au cycle des programmes 
d’action humanitaire, et ce, à tous les niveaux d’interaction 
entre les initiatives humanitaires et de développement. Cela 
commence dès la réalisation de la synthèse des besoins 
humanitaires, qui oriente les programmes dans le cadre 
des interventions de crise et d’urgence humanitaires. Cette 
synthèse doit également inclure une analyse rapide des 
questions liées au genre dans les situations de crise ou 
d’urgence et dans les contextes humanitaires.

• Il faut donner aux adolescentes les moyens de renforcer 
leurs compétences de leadership et d’influer sur la prise 
de décisions dans leur communauté, au même titre qu’il 
faut leur permettre d’accroître leur autonomie grâce à 
l’acquisition de compétences concrètes qui élargiront leurs 
perspectives économiques et enrichiront leurs possibilités 
de subsistance. 

• Il convient de mettre au point une approche complète 
intégrant des composantes sur le leadership, la protection, 
la santé, l’éducation et les possibilités économiques pour 
les adolescentes dans les situations de crise humanitaire. 
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THÉORIE DU CHANGEMENT

40 La pauvreté multidimensionnelle dépasse le cadre du dénuement matériel ne permettant pas de satisfaire ses besoins de base, et inclut également des dimensions non matérielles, telles que 
l’isolement social, les inégalités, l’exclusion et l’impuissance, l’impossibilité de développer ses capacités, de même que le mal-être physique et psychologique. Voir : Alkire, Sabina et James Foster, 
« Counting and Multidimensional Poverty Measurement » (Comptage et mesure de la pauvreté multidimensionnelle), Journal of Public Economics, vol. 95, nos 7 et 8, août 2011, p. 476 à 487, DOI : 
10.1016/j.jpubeco.2010.11.006 ; et Bourguignon, F., et Chakravarty, S., « The Measurement of Multidimensional Poverty » (Mesure de la pauvreté multidimensionnelle), The Journal of Economic 
Inequality, vol. 1, no 1, avril 2003, p. 25 à 49. 

41 Malhotra, Anju, et al., « Solutions to End Child Marriage: What the evidence shows », ICRW, Washington, D. C., 2011. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.icrw.org/wp-content/
uploads/2016/10/Solutions-to-End-Child-Marriage.pdf, page consultée le 17 juillet 2019 ; Lee‐Rife, Susan, et al., « What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence », 
(Prévention du mariage d’enfants : examen des données probantes relatives aux solutions efficaces), Studies in Family Planning, vol. 43, no 4, décembre 2012, p. 287 à 303, DOI : 
10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x.

42 Wodon, Q., « Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report » (Impacts économiques des mariages d’enfants : rapport de synthèse au niveau mondial, édition de la 
conférence), Groupe de la Banque mondiale, Washington, D. C., 2017. Disponible en anglais à l’adresse suivante : http://documents.worldbank.org/curated/en/530891498511398503/
pdf/116829-WP-P151842-PUBLIC-EICM-Global-Conference-Edition-June-27.pdf, page consultée le 29 octobre 2019 ; Young Lives, « Understanding Child Marriage: Insights from 
comparative research », Oxford, 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YMAPS%20Policy%20Brief%2001%20-%20
Understanding%20Child%20Marriage_0.pdf, page consultée le 17 juin 2019.

Le mariage d’enfants est un problème complexe. Cette pratique 
existe dans la plupart des sociétés et tient à plusieurs raisons 
structurelles, économiques et socioculturelles ainsi que, plus 
généralement, aux inégalités de genre. Il est donc nécessaire 
d’agir sur ses causes sous-jacentes pour la faire reculer. Parmi 
les facteurs qui contribuent au mariage d’enfants se trouvent 
notamment : les inégalités de genre, le contrôle exercé sur 
la sexualité des adolescentes, le rejet de la sexualité des 
adolescents hors mariage, la pauvreté multidimensionnelle40, 
les grossesses précoces, la socialisation, les représentations 
de la masculinité et de la féminité ancrées culturellement, 
les conflits et les catastrophes, les politiques et les cadres 
juridiques inadaptés ainsi que leur mise en œuvre lacunaire, 
mais aussi l’insuffisance de services essentiels, concernant 
notamment la santé (y compris en matière de sexualité et de 
procréation), la protection contre les violences liées au genre, 
l’éducation, ou encore la protection sociale et de l’enfance41. Les 
communautés voient souvent le mariage comme un moyen de 
protéger leurs filles des risques perçus de violence ou d’activité 
sexuelle prénuptiale, ainsi que des grossesses hors mariage 
et de l’incapacité de se marier susceptibles d’en découler. 

Pour les familles, le mariage est une manière d’assurer la 
cohésion sociale et la survie de la communauté. C’est d’autant 
plus vrai dans les situations de conflit, où les principes 
du droit international ne sont pas respectés, ou en cas de 
changements environnementaux et de catastrophes naturelles 
qui entraînent une interruption des services. Qui plus est, 
le mariage, le concubinage, et la formation d’une famille en 
résultant sont également considérés comme des étapes clés 
du passage à l’âge adulte, au cours duquel les adolescents 
deviennent des membres à part entière de leur communauté. 
Ils endossent alors un rôle et des responsabilités dévolus à 
chaque genre : les filles sont censées élever les enfants et 
prendre soin de la famille tandis que les garçons deviennent 
la personne qui contribue le plus aux revenus de la famille. 

Le mariage d’enfants est particulièrement répandu dans 
les contextes marqués par un manque de perspectives et 
des choix de vie limités, par l’insécurité économique ainsi 
que par l’insuffisance des services de base, en particulier 
en matière de santé et d’éducation42. Les répercussions de 
ces facteurs à l’échelle locale poussent généralement les 
familles, ainsi que les adolescents eux-mêmes, à considérer le 
mariage comme l’option la plus viable et la plus acceptable.

Au vu de la complexité de la situation et du temps nécessaire pour 
réaliser les transformations prévues par le Programme mondial, 
la théorie du changement élaborée lors de la phase I s’étend 
sur 15 ans. Conformément aux bonnes pratiques, cette théorie 
a fait l’objet de révisions, notamment au cours de l’évaluation 
de la phase I, en vue de valider cette approche et de mettre en 
évidence les aspects à améliorer. La théorie du changement 
a été mise à jour afin d’appuyer davantage la gestion axée sur 
les résultats du Programme mondial lors de la phase II. La 
théorie révisée tient compte des recommandations formulées 
dans le cadre de l’évaluation et intègre une nouvelle chaîne 
logique comprenant deux niveaux de résultats. Les résultats 
intermédiaires décrivent les changements de comportement 
et de pratique nécessaires pour obtenir les effets escomptés. 
Les résultats immédiats renvoient quant à eux à l’évolution des 
connaissances, des compétences et des capacités nécessaires 
à la transformation des comportements et des pratiques 
visée. La nouvelle théorie du changement reflète également le 
changement de perspective du programme qui, d’une approche 
tenant compte des questions de genre en phase I, est passé à 
une approche de transformation de la conception des genres 
en phase II. Elle reconnaît aussi plus explicitement la pauvreté 
comme un facteur du mariage d’enfants. Enfin, elle s’appuie sur le 
rôle de catalyseur du Programme mondial sur les plans financier 
et technique en vue de garantir des investissements fondés sur 
des données probantes dans les initiatives multisectorielles et 
intersectorielles visant à mettre un terme au mariage d’enfants.
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5 THÉORIE DU CHANGEMENT

5.1. Description de la théorie du changement

Les paragraphes qui suivent donnent des précisions sur la 
théorie du changement élaborée dans le cadre du Programme 
mondial visant à accélérer la lutte contre le mariage d’enfants.

L’objectif premier du Programme mondial est d’apporter une 
contribution notable à l’atteinte de la cible 5.3 des objectifs de 
développement durable (ODD), de manière directe dans les 
12 pays participants, et de manière indirecte dans les autres 
pays qui pourraient être influencés par la méthodologie, les 
données et les résultats du Programme mondial. Ce programme 
vise à soutenir les pouvoirs publics et les partenaires de la 
société civile, notamment les groupes de femmes et de jeunes, 
en vue d’accélérer la lutte contre le mariage d’enfants. La 
théorie du changement repose sur une approche centrée sur 
les adolescentes, et dont le but est de donner à chacune d’elles 
les moyens de décider de la personne qu’elle épousera et du 
moment où elle se mariera, tout en créant un réseau de soutien 
associant sa famille, la communauté, les structures publiques 
et sociétales, les institutions, les systèmes et les services.

L’objectif de ce programme, qui s’inscrit dans une approche 
transformatrice de la conception des genres, est de 
permettre aux adolescentes des pays ciblés, y compris 
les plus marginalisées, de profiter pleinement de leur 
enfance sans risquer d’être mariées. Il vise en outre à leur 
garantir des transitions de vie plus saines, plus sûres et 
plus autonomes, en les aidant par exemple à faire leurs 
propres choix en matière d’éducation, de sexualité, de 
relations, de mariage et de procréation. Pour atteindre 
ces objectifs, plusieurs mesures sont nécessaires :

• Donner aux adolescentes les moyens de s’exprimer, de 
prendre leurs propres décisions et d’agir grâce à l’évolution 
des normes sociales liées à l’acceptabilité du mariage 
d’enfants ;

• Permettre aux adolescentes, à leur famille et à leur 
communauté d’avoir accès à des ressources et à des 
opportunités, mettre en place des systèmes qui améliorent 
leur santé, leur éducation et leur sécurité, mais aussi 
considérer la pauvreté et l’insécurité comme des facteurs 
clés du mariage d’enfants et les combattre ; 

• Mobiliser les gouvernements afin qu’ils fournissent des 
services multisectoriels transformateurs en matière de 
genre, et qu’ils adoptent des lois et des politiques qui 
intègrent les principes de l’égalité des genres et respectent 
les droits des filles et des femmes. 

Afin de produire ces effets, la théorie du changement définit 
trois résultats intermédiaires, lesquels sont présentés 
ci-dessous.

1. LES ADOLESCENTES À RISQUE OU TOUCHÉES 
PAR LE MARIAGE D’ENFANTS PRENNENT DES 
DÉCISIONS ÉCLAIRÉES ET FONT LEURS PROPRES 
CHOIX CONCERNANT LE MARIAGE, L’ÉDUCATION, 
ET LA SANTÉ SEXUELLE ET PROCRÉATIVE

Ce premier résultat intermédiaire met l’accent sur 
l’autonomisation des adolescentes. Il repose sur le 
principe selon lequel il est impératif d’apporter deux 
changements majeurs pour que les filles puissent 
s’exprimer librement et faire leurs propres choix.

Le résultat immédiat 1.1 vise à fournir aux adolescentes les 
informations, les compétences et les réseaux de soutien 
nécessaires pour leur permettre de faire des choix de vie 
éclairés, de comprendre leurs droits et d’exprimer leurs 
opinions. Si les adolescentes âgées de 10 à 19 ans, y compris 
les filles marginalisées, mariées ou non, bénéficient d’initiatives 
visant à les aider à renforcer leurs connaissances, leurs 
ressources et leurs compétences au sein de la communauté et 
en milieu scolaire, elles verront leur santé, leur bien-être et leurs 
résultats scolaires s’améliorer et seront plus à même de se 
protéger contre les grossesses non désirées. Les connaissances 
et les compétences évoquées incluent la compréhension de 
leurs droits, l’acquisition d’informations sur la santé sexuelle 
et procréative, l’éducation financière, ainsi que la capacité à 
nouer des relations saines et à promouvoir l’égalité des genres.

Toutefois, pour garantir l’efficacité des activités 
d’autonomisation, celles-ci doivent être complétées par des 
actions visant à combattre les normes sociales et de genre 
néfastes qui empêchent les adolescentes d’être maître de 
leur vie. En conséquence, le résultat immédiat 1.2 consiste 
à informer et à sensibiliser les communautés, les parents, 
les hommes et les garçons, les responsables religieux et 
traditionnels ainsi que tous les autres décideurs sur les 
répercussions négatives du mariage d’enfants et des inégalités 
de genre en général sur les filles, les garçons, les hommes 
et les femmes. Il porte notamment sur la transformation 
des masculinités, des attitudes à l’encontre des filles et des 
rôles liés au genre néfastes. Les garçons et les hommes qui 
participent à des activités visant à encourager les masculinités 
positives et à lutter contre les comportements négatifs et 
misogynes pourraient être plus ouverts et enclins à promouvoir 
à leur tour des comportements positifs, ainsi qu’à entretenir 
des relations plus équitables avec les filles et les femmes. 
De même, les points suivants sont importants pour que les 
familles, les communautés et les principaux responsables 
(traditionnels, religieux, etc.) reconnaissent que la valeur des 
adolescentes ne se limite pas au fait de pouvoir les marier et 
adoptent une attitude et un comportement plus respectueux de 
l’égalité des genres vis-à-vis des filles et des garçons en prenant 
des mesures concrètes pour en finir avec le mariage d’enfants :



• Ces acteurs doivent être impliqués dans un dialogue et dans 
l’établissement d’un consensus sur le mariage d’enfants. 
Ils doivent prendre conscience qu’il existe d’autres 
perspectives d’avenir valorisantes et en adéquation avec 
leur culture pour les adolescentes que le mariage (poursuite 
des études, entrée dans la vie active, etc.) ;

• Les familles bénéficient d’incitations économiques 
destinées aux adolescentes ; 

• Les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les 
acteurs de la société civile et d’autres défenseurs de 
cette cause prennent des mesures pour combattre les 
inégalités de genre et les normes qui sous-tendent le 
mariage d’enfants. 

2. LES INSTITUTIONS ET LES SYSTÈMES SECTORIELS 
APPROPRIÉS SATISFONT AUX BESOINS DES 
ADOLESCENTES ET DE LEUR FAMILLE DANS LES 
ZONES CIBLÉES PAR LE PROGRAMME MONDIAL

Le résultat intermédiaire 2 considère que si l’on encourage 
les adolescentes à acquérir des connaissances et des 
compétences grâce à une éducation formelle ou non 
formelle43, si les systèmes concernés (santé, éducation, 
violence liée au genre et protection) bénéficient d’un appui 
pour fournir des services de qualité, et si les filles y ont 
accès et sont en mesure de les utiliser, les changements 
comportementaux induits par l’autonomisation des 
adolescentes ainsi que par la mobilisation des familles 
et des communautés n’en seront que plus marqués.

Par conséquent, le résultat immédiat 2.1 est axé sur la 
consolidation des capacités des systèmes d’éducation, de 
santé, de protection de l’enfance ainsi que de prévention 
et d’intervention en matière de violence liée au genre à 
offrir des services tenant compte des questions de genre 
aux adolescentes. Cela passe notamment par la mise à 
profit des programmes existants proposés par les pouvoirs 
publics et les organisations de la société civile en vue 
d’élargir la portée des actions du Programme mondial.  

En outre, l’atteinte de ces objectifs implique également que 
les adolescentes et leur famille bénéficient de possibilités 
économiques et de mesures de protection sociale 
transformatrices en matière de genre (par exemple, incitations 
économiques ciblées, fourniture de matériel scolaire, prise 
en charge des frais de scolarité de base, etc.). Le résultat 
immédiat 2.2 vise quant à lui à renforcer les capacités des 
gouvernements et d’autres parties prenantes à recenser et 
à mettre à profit les programmes existants de protection 
sociale, d’autonomisation économique et de réduction 
de la pauvreté, pour les adapter aux filles exposées au 
risque de mariage, aux mères adolescentes, ainsi qu’aux 
filles mariées, veuves ou divorcées, et à leur famille. 

43 L’UNICEF travaille aussi bien dans des contextes formels que non formels pour garantir que les adolescentes : 1) acquièrent des compétences fondamentales (par exemple, lecture et 
mathématiques) ; 2) acquièrent des compétences transférables (par exemple, efficacité personnelle et leadership) ; et 3) ont accès à des programmes flexibles (par exemple, apprentissage 
accéléré), afin que même les filles qui ne sont jamais allées à l’école ou qui suivent encore un enseignement primaire aient plusieurs options pour accéder à des études secondaires et/ou à 
d’autres programmes de certification équivalents, et les achever.

Dans les contextes de crise ou les situations humanitaires, il 
est possible d’identifier les adolescentes qui risquent d’être 
mariées ou qui le sont déjà et de comprendre leurs besoins, 
mais aussi de mobiliser les familles et les communautés 
pour qu’elles soutiennent les programmes et les services 
de protection des adolescentes, en veillant à ce que : 

• Les filles touchées par le mariage d’enfants et/ou victimes de 
violence aient accès à ces services et à des espaces sûrs ;

• Les initiatives luttent contre les attitudes inégalitaires en 
matière de genre ;

• Les mesures prises concernant le mariage d’enfants soient 
intégrées aux secteurs humanitaires concernés ;

• Des activités de communication pour le changement social 
et comportemental portant sur la manière de combattre les 
inégalités de genre et de protéger les filles contre le mariage 
d’enfants soient menées au sein des communautés.

Dans tous ces scénarios, les adolescentes exposées, 
touchées par le mariage d’enfants ou qui décident de 
se marier pourront plus facilement exercer leur capacité 
d’action, et exprimer leur opinion et leurs choix quant à la 
personne qu’elles souhaitent épouser et au moment où 
elles désirent se marier, si elles peuvent s’appuyer sur des 
services coordonnés et de qualité. Il est également primordial 
qu’elles évoluent dans un environnement au sein duquel 
leur famille et elles-mêmes sont à la fois désireuses et en 
capacité de choisir d’autres solutions viables que le mariage. 

3. LE RENFORCEMENT DU CADRE JURIDIQUE ET 
POLITIQUE PERMET DE PRÉVENIR LE MARIAGE 
D’ENFANTS ET DE SOUTENIR LES ADOLESCENTES 
ENCEINTES, MARIÉES, DIVORCÉES OU VEUVES

Les pays peuvent protéger et promouvoir les droits et le 
bien-être des adolescents en déployant des systèmes 
et des services conformes aux normes internationales, 
adaptés au contexte, dotés des ressources adéquates 
et dûment mis en œuvre. Pour ce faire, il convient 
qu’ils soient accompagnés dans leur mise en place, au 
niveau d’un ou de plusieurs ministères, de stratégies, 
de politiques, de programmes et de plans d’action 
nationaux visant à abolir le mariage d’enfants qui soient 
transformateurs en matière de genre, chiffrés et financés. 
Cette démarche doit être menée en lien avec d’autres 
stratégies et politiques nationales favorables à l’égalité 
des genres. Il convient en outre d’adopter une approche 
intersectionnelle, notamment à l’échelle infranationale 
et locale. Le résultat immédiat 3.1 consiste à soutenir 
les gouvernements afin qu’ils préparent, coordonnent et 
mettent en œuvre des plans d’action multisectoriels et 
multipartites nationaux ou infranationaux destinés à éliminer 
le mariage d’enfants et qu’ils en effectuent le suivi. 
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L’élimination du mariage d’enfants nécessite en outre d’adopter 
des approches fondées sur des preuves, en s’appuyant 
notamment sur des données contextuelles relatives aux 
causes et aux facteurs du mariage d’enfants, ainsi que sur des 
preuves concernant les mesures efficaces à grande échelle et 
dans des contextes donnés. Le fait de générer et de partager 
des données nationales sur les solutions efficaces de lutte 
contre le mariage d’enfants à grande échelle peut contribuer à 
affiner les politiques et les programmes ainsi qu’à répertorier 
les progrès réalisés et les enseignements tirés. Le résultat 
immédiat 3.2 porte par conséquent sur la génération, l’utilisation 
et la diffusion de données et de preuves en impliquant les 
gouvernements, la société civile et d’autres parties prenantes. 

5.2. Hypothèses

Voici les principales hypothèses formulées lors 
de la phase I du Programme mondial : 

• Le mariage d’enfants est influencé par des facteurs qui ne 
sont pas du ressort du système des Nations Unies et sur 
lesquels il n’a aucun contrôle ;

• L’abolition de cette pratique nécessite une approche 
multisectorielle et une convergence géographique ;

• L’évolution socioéconomique doit s’accélérer si l’on souhaite 
voir s’accomplir des progrès significatifs ;

• La transformation des normes sociales, en particulier celles 
liées au genre, aux niveaux structurel, communautaire, familial 
et individuel revêt une importance cruciale pour opérer un 
changement durable ;

• L’abolition du mariage d’enfants passe par l’élimination des 
causes des inégalités de genre et par la transformation des 
relations de pouvoir, des normes et des rôles liés au genre 
néfastes. 

Le Programme mondial favorisera les changements 
concernant les structures et les rapports entre les genres, 
en cherchant essentiellement à faire reculer et, à terme, 
éradiquer le mariage d’enfants. Il repose en outre sur 
l’idée que la promotion de l’égalité des genres est un 
prérequis pour éliminer cette pratique, et inversement.

L’évolution de la conception des genres s’attache à résoudre 
les inégalités de genre et à autonomiser les adolescentes et 
les femmes afin de favoriser l’égalité entre les filles et les 
garçons, ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Cette 
approche s’attaque tout particulièrement aux normes et aux 
rôles discriminatoires en matière de genre, ainsi qu’aux relations 
de pouvoir inégalitaires. Elle vise en outre à promouvoir d’autres 
normes, rôles et comportements afin de donner aux filles et 
aux femmes les moyens d’exercer leurs droits. Cette démarche 
dépasse le cadre de la sensibilisation puisqu’elle vise à combattre 
les inégalités structurelles, et à renverser les relations de pouvoir 
et les normes de genre sous-jacentes qui contribuent à maintenir 
ces inégalités de genre en place. L’approche transformatrice de 
la conception des genres a également vocation à faire évoluer les 

institutions et les systèmes qui perpétuent les discriminations 
de genre. Elle préconise d’aider les gouvernements à mettre 
en œuvre des lois, des politiques et des systèmes favorables 
à l’égalité des genres, et à proposer des services de qualité 
adaptés aux adolescents, notamment en matière de santé 
sexuelle et procréative, d’éducation, ainsi que de protection 
(enfants, victimes de violence liée au genre, protection sociale). 

Selon la théorie du changement, les normes sociales sont 
à la fois : a) un facteur du mariage d’enfants, en raison 
des sanctions sociales perçues en cas de mariage tardif, 
ainsi que des attentes sociales perçues liées à l’âge du 
mariage, et b) des éléments sous-jacents qui résultent 
des inégalités structurelles et du manque d’accès à des 
services de qualité et qui les renforcent à leur tour. 

Au regard de ces hypothèses, la théorie du changement 
s’articule autour de cinq stratégies transversales :

1. Créer et élargir les possibilités d’autonomisation 
des adolescentes : accroître l’envergure et la portée 
des programmes consacrés au mariage d’enfants, tout 
particulièrement pour les populations les plus marginalisées, 
en tirant parti, en coordonnant et en complétant des 
initiatives menées par des acteurs de la société civile, par 
les pouvoirs publics ou par les Nations Unies conformément 
aux plans d’action nationaux ;

2. Promouvoir un environnement favorable et 
respectueux de l’égalité des genres au sein des 
familles et des communautés :  ouvrir le dialogue 
et sensibiliser aux inégalités de genre et à leurs 
conséquences néfastes pour les femmes, les filles, les 
hommes et les garçons, l’économie, et la société dans son 
ensemble ; travailler aux côtés des personnes d’influence 
et des chefs de file locaux à tous les échelons, c’est-à-dire 
au niveau de la famille, de la communauté, des institutions 
locales (par exemple, écoles et centres de santé) ainsi 
qu’avec les gouvernements pour y remédier ;

3. Renforcer la gouvernance pour prévenir le mariage 
d’enfants : promouvoir un environnement juridique et politique 
favorable, encourager le leadership des gouvernements, 
stimuler le financement et la redevabilité, en tenant compte 
des voix de la société civile, des organisations de jeunes et 
des organisations de défense des droits des femmes, des 
chercheurs, des médias, des responsables traditionnels et 
religieux ainsi que d’autres acteurs influents en vue de mener 
des actions efficaces pour mettre fin au mariage d’enfants ;

4. Améliorer la pérennité et l’impact des programmes de 
lutte contre le mariage d’enfants : soutenir les stratégies 
et les programmes adaptés au contexte qui sont menés aux 
niveaux national et local ;

5. Nouer des partenariats : affecter des ressources 
supplémentaires et des cofinancements à la prévention du 
mariage d’enfants et à la lutte contre cette pratique dans les 
zones ciblées.



FIGURE 8. Diagramme de la théorie du changement

PRODUITS

IMPACT

1110 Parmi les adolescentes 
(filles âgées de 10 à 19 ans) 
marginalisées ou n’ayant 
qu’un accès restreint aux 
services de base, celles qui 
sont exposées au risque de 
mariage précoce ou mariées, 
divorcées ou veuves, ainsi 
que celles qui sont enceintes 
ou déjà mères participent à 
des programmes de déve-
loppement des compétences 
nécessaires à la vie courante 
et d’éducation complète à 
la sexualité qui font évoluer 
la conception des genres 
et permettent aux adoles-
centes concernées de ren-
forcer leurs connaissances 
et leurs compétences, d’être 
informées de leurs droits, et 
d’être orientées vers les ser-
vices disponibles. 
1120 Les adolescentes 
bénéficient d’une aide pour 
s’inscrire à des programmes 
d’éducation formelle et non 
formelle et pour rester sco-
larisées, notamment lors du 
passage de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire.

2120 Les établissements 
d’enseignement (primaire et 
secondaire) formels et non 
formels bénéficient d’un 
soutien pour fournir aux ado-
lescentes une éducation de 
qualité, tenant compte des 
questions de genre, y com-
pris une éducation complète 
à la sexualité.
2130 Les systèmes de 
santé (notamment de santé 
sexuelle et procréative), de 
lutte contre la violence liée 
au genre et de protection 
de l’enfance sont soutenus 
dans leur mise en œuvre 
de directives, protocoles 
et normes visant à propo-
ser aux adolescentes non 
mariées, mariées, divor-
cées et veuves, ainsi qu’aux 
adolescentes enceintes ou 
ayant déjà des enfants, des 
services coordonnés et de 
qualité, adaptés à leur âge et 
tenant compte des questions 
de genre.

1210 Les garçons et les 
hommes participent à des 
programmes transforma-
teurs de la conception des 
genres (y compris des pro-
grammes d’éducation com-
plète à la sexualité pour les 
garçons) qui encouragent 
des relations saines, des 
masculinités positives et 
l’égalité des genres.
1220 Les familles, les com-
munautés, les responsables 
traditionnels ou religieux 
et les autres personnes 
d’influence participent au 
dialogue et à la recherche 
d’un consensus autour de 
solutions visant à éviter le 
mariage d’enfants (notam-
ment l’éducation), des droits 
des adolescentes et de 
l’égalité des genres.
1230 Les organisations de 
femmes et de jeunes sont 
incluses et bénéficient de 
soutien pour appeler les 
populations marginalisées 
(en particulier des filles) 
à s’exprimer, remettre en 
cause les normes sociales 
néfastes et promouvoir 
l’égalité des genres.

2210 Les partenariats avec 
les pouvoirs publics, les 
organisations de la société 
civile et les autres parte-
naires d’exécution béné-
ficient d’un soutien pour 
garantir que les programmes 
et services de protection 
sociale, de réduction de 
la pauvreté et d’émanci-
pation économique sont 
adaptés aux adolescents, 
qu’ils tiennent compte des 
questions de genre et qu’ils 
atteignent les adolescentes 
les plus pauvres et leur 
famille.

3110 Les pouvoirs publics 
bénéficient d’un renforce-
ment des capacités et d’une 
assistance technique pour 
promulguer, appliquer et 
faire respecter les lois et 
politiques visant à préve-
nir le mariage d’enfants, à 
protéger les populations 
à risque et à satisfaire les 
besoins des populations 
touchées, conformément 
aux normes internationales 
en matière de droits de la 
personne.
3120 Les pouvoirs publics 
bénéficient d’un renfor-
cement des capacités et 
d’une assistance technique 
pour mettre en œuvre un 
plan multisectoriel chiffré 
transformateur en matière 
de genre visant à mettre 
fin au mariage d’enfants au 
sein des différents minis-
tères et services à l’échelle 
infranationale.

3210 Les pouvoirs publics 
et les organisations de la 
société civile bénéficient 
d’un renforcement des capa-
cités et d’une assistance 
technique pour produire et 
utiliser des données et des 
preuves de qualité sur les 
solutions efficaces visant à 
mettre fin au mariage d’en-
fants et venir en aide aux 
filles mariées.
3220 Le soutien et la coor-
dination fournis aux niveaux 
régional et mondial facilitent 
la coopération Sud-Sud et 
les apprentissages croisés 
entre les pays concernés par 
le Programme mondial et 
avec des initiatives menées 
dans d’autres pays.

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS 

1100 – SOUTIEN INTENSIF 
AUX FILLES LES PLUS 
MARGINALISÉES
Amélioration des connais-
sances, de l’éducation et des 
compétences nécessaires à 
la vie courante, ainsi que des 
attitudes des adolescentes 
marginalisées, notamment 
dans les contextes huma-
nitaires, en ce qui concerne 
des sujets tels que leurs 
droits, leurs relations, la 
santé sexuelle et procréa-
tive et la compréhension des 
questions financières.

2100 – RENFORCEMENT 
DES SYSTÈMES
Les secteurs éducatif et 
sanitaire ainsi que les sys-
tèmes de protection de 
l’enfance et de lutte contre 
la violence liée au genre dis-
posent de capacités renfor-
cées qui leur permettent de 
proposer des programmes 
et des services coordonnés 
de qualité, qui répondent 
aux besoins des adoles-
centes et de leur famille, y 
compris dans les contextes 
humanitaires.

3100 – LOIS ET POLITIQUES
Les pouvoirs publics dis-
posent de capacités renfor-
cées qui leur permettent de 
coordonner et de mettre en 
œuvre des plans d’action et 
des dispositifs nationaux et 
infranationaux pour abolir 
mariage d’enfants.

1200 – ENVIRONNEMENT 
FAMILIAL ET 
COMMUNAUTAIRE 
Les garçons adolescents, les 
familles, les responsables 
traditionnels et religieux, les 
groupes communautaires 
ainsi que d’autres acteurs 
influents adoptent des com-
portements plus respec-
tueux de l’égalité des genres 
et soutiennent davantage les 
droits des filles.

2200 – FACTEURS DE 
PAUVRETÉ
Les programmes et les 
services nationaux et infra-
nationaux de protection 
sociale, de réduction de la 
pauvreté et d’autonomisa-
tion économique disposent 
de capacités renforcées qui 
leur permettent de répondre 
aux besoins des adoles-
centes les plus pauvres et de 
leur famille, y compris dans 
les contextes humanitaires.

3200 – DONNÉES ET 
PREUVES
Les pouvoirs publics et les 
organisations de la société 
civile disposent de capa-
cités renforcées qui leur 
permettent de produire, 
de diffuser et d’utiliser des 
données probantes récentes 
et de qualité pour étayer la 
conception des politiques et 
des programmes, suivre les 
progrès réalisés et consigner 
les enseignements tirés.

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES

1000 Les adolescentes à risque ou touchées par le mariage 
d’enfants prennent des décisions éclairées et font leurs propres 
choix concernant le mariage, l’éducation, et la santé sexuelle 
et procréative.

2000 Les institutions et les systèmes sectoriels appropriés 
satisfont aux besoins des adolescentes et de leur famille dans 
les zones ciblées par le Programme mondial.

3000 Le renforcement du cadre juridique et politique permet de 
prévenir le mariage d’enfants et de soutenir les adolescentes 
enceintes, mariées, divorcées ou veuves.

CIBLE DES ODD

Dans les pays ciblés par le Programme mondial, les adolescentes, y compris les plus marginalisées, profitent pleinement de leur enfance sans être exposées au risque de mariage ; dans leur vie, les transitions 
sont plus saines, plus sûres et plus autonomes, et elles peuvent notamment faire leurs propres choix concernant leur éducation, leur sexualité, leurs relations, le mariage et la procréation.

Cible 5.3 : Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine. Indicateur 5301 : Proportion de femmes de 20 à 24 ans 
mariées ou en couple avant l’âge de 15 ans et avant l’âge de 18 ans.

STRATÉGIES

• Créer et élargir les possibilités d’autonomisation 
des adolescentes : accroître l’envergure et la portée des 
programmes consacrés au mariage d’enfants, tout particu-
lièrement pour les populations les plus marginalisées, en 
tirant parti, en coordonnant et en complétant des initiatives 
menées par des acteurs de la société civile, par les pouvoirs 
publics ou par les Nations Unies conformément aux plans 
d’action nationaux.

• Promouvoir un environnement favorable et respec-
tueux de l’égalité des genres : ouvrir le dialogue et sen-
sibiliser aux inégalités de genre et à leurs conséquences 
négatives pour les femmes, les hommes, les filles et les 

garçons, l’économie, et la société dans son ensemble ; tra-
vailler aux côtés des personnes d’influence et des chefs 
de file locaux à tous les échelons, c’est-à-dire au niveau de 
la famille, de la communauté, des institutions locales (par 
exemple, écoles et centres de santé) et du gouvernement 
dans son ensemble pour les corriger.

• Renforcer la gouvernance pour prévenir le mariage 
d’enfants : promouvoir un environnement juridique et 
politique favorable, encourager le leadership des gouver-
nements, stimuler le financement et la redevabilité, en 
tenant compte des voix de la société civile, des organisa-
tions de jeunes et des organisations de défense des droits 

des femmes, des chercheurs, des médias, des responsables 
traditionnels et religieux ainsi que d’autres acteurs influents 
en vue de mener des actions efficaces pour mettre fin au 
mariage d’enfants.

• Améliorer la pérennité et l’impact des programmes de 
lutte contre le mariage d’enfants : soutenir les stratégies 
et les programmes adaptés au contexte qui sont menés aux 
niveaux national et local.

• Nouer des partenariats : affecter des ressources supplé-
mentaires et des cofinancements à la prévention du mariage 
d’enfants et à la lutte contre cette pratique dans les régions 
concernées par le Programme mondial.

CAUSES ET 
FACTEURS 

DÉTERMINANTS

• Inégalité de genre et contrôle de la sexualité des adoles-
centes : normes sociales favorisant des stéréotypes néfastes 
et discriminatoires pour les filles, les femmes, les garçons 
et les hommes.

• Manifestations de la pauvreté multidimensionnelle : dénue-
ment matériel ne permettant pas de satisfaire les besoins de 
base, isolement social, inégalités, exclusion et impuissance, 

impossibilité de développer ses capacités, mal-être physique 
et psychologique.

• Absence de perspectives économiques, désorganisation des 
circuits économiques.

• Grossesses adolescentes.
• Inaccessibilité ou mauvaise qualité des services de santé (y 

compris en matière de santé sexuelle et procréative), d’édu-
cation, de protection sociale, de lutte contre la violence liée 
au genre et de protection de l’enfance.

• Application insuffisante des lois et politiques visant à proté-
ger les adolescentes.

• Conflits, catastrophes naturelles, déplacements, violation du 
droit international humanitaire.

PROBLÉMATIQUE : Le mariage d’enfants et les unions précoces (tant pour les filles que pour les garçons) demeurent des pratiques courantes dans de nombreuses sociétés et sont associés à un ensemble de facteurs structurels, 
économiques et socioculturels, ainsi qu’aux inégalités de genre, d’un point de vue plus large. L’absence d’autres perspectives d’avenir localement acceptables incite les adolescents (filles et garçons) à se marier. Au total, 650 millions 
de femmes et de filles aujourd’hui en vie n’étaient encore que des enfants au moment de leur mariage.
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6

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

Au vu de la complexité des facteurs qui contribuent au mariage 
d’enfants, de la grande diversité des contextes nationaux et 
des différentes missions et approches des deux organismes 
de l’ONU, ce chapitre ne propose pas une liste préétablie 
des interventions qui seront menées dans le cadre du 
Programme mondial. Au lieu de cela, il fournit de plus amples 
informations aux bureaux de pays qui entament le processus 
de contextualisation de la théorie générale du changement, 
exposée dans le chapitre 5 (voir figure 8), afin de les aider 
à définir, à élaborer et à mettre en œuvre des interventions 
adaptées. Ce chapitre apporte des précisions quant à la manière 
dont les stratégies complémentaires du Programme mondial 
visant à éliminer le mariage d’enfants et à autonomiser les 
adolescentes seront mises en œuvre dans le cadre d’une 
approche plus globale de transformation de la conception 
des genres. Il explique également comment le programme 
sera déployé à plus grande échelle sans pour autant laisser 
de côté les adolescentes marginalisées et vulnérables.

L’UNFPA et l’UNICEF mettront en œuvre le Programme mondial 
afin de réduire considérablement la prévalence du mariage 
d’enfants dans les 12 pays ciblés à travers l’élaboration de 
programmes, de politiques, d’un plaidoyer, mais aussi grâce à 
la production de données et de preuves. L’approche suivie par 
le Programme mondial permet aux deux organismes de l’ONU 
d’avoir accès à une expertise technique et à des ressources 
supplémentaires, de couvrir un plus grand territoire, d’éviter 
la redondance des interventions, de tirer des enseignements 
communs des actions menées, et de plaider efficacement 
en faveur de la prévention du mariage d’enfants auprès des 
pouvoirs publics locaux, étatiques et nationaux. Le Programme 
mondial œuvre pour qu’un changement durable s’opère à 
grande échelle en favorisant l’appropriation et l’engagement 
des gouvernements, de même qu’en mettant à profit les 
capacités et les ressources d’autres secteurs, institutions, 
plateformes et systèmes. Le Programme se concentre sur les 
domaines d’intervention dans lesquels l’UNFPA et l’UNICEF 
peuvent apporter la plus grande valeur ajoutée, optimiser 
les investissements d’autres partenaires clés, agir en tant 

que moteurs du changement dans le cadre de partenariats 
avec des organisations de la société civile, et renforcer 
l’adhésion et les investissements des gouvernements. 

6.1. Contexte mondial 

DONNÉES ET ÉLÉMENTS DE PREUVE

Le Programme mondial fait partie intégrante des efforts 
déployés à l’international en matière de recherche, de 
programmation et de plaidoyer pour mettre un terme au 
mariage d’enfants. Certains instituts de recherche spécialisés, 
à l’instar notamment de Population Council, de l’ICRW, ou 
encore de l’Overseas Development Institute, contribuent 
grandement à la compréhension et à la prévention de 
la pratique du mariage d’enfants. L’UNFPA et l’UNICEF 
analysent les tendances liées au mariage d’enfants en se 
fondant sur les enquêtes démographiques et de santé, sur 
les enquêtes par grappes à indicateurs multiples ainsi que 
sur les données de recensement pour affiner et approfondir 
leur compréhension des tendances et des schémas du 
mariage d’enfants à l’échelle infranationale. Le Programme 
mondial vise à combler le besoin impérieux de forger une 
expertise et de constituer des modèles permettant de mener 
les actions efficaces à plus grande échelle. Les données 
probantes issues du Programme ont des répercussions 
considérables sur le travail de beaucoup d’autres organismes 
et ministères. L’organisation Filles, pas épouses est reconnue 
comme un partenaire majeur de la société civile. En effet, 
elle offre une plateforme mondiale de plaidoyer mobilisant 
les acteurs de la société civile et les organisations non 
gouvernementales afin d’éradiquer le mariage d’enfants. 
Qui plus est, de plus en plus d’organisations soutiennent 
des programmes de prévention du mariage d’enfants et 
d’autonomisation des adolescentes. Les deux organismes de 
l’ONU apportent en outre leur soutien à d’autres initiatives 
financées par le Programme mondial, via des subventions 
bilatérales accordées aux bureaux de pays et dans le cadre 
de la mission et des ressources institutionnelles de base.



TABLEAU 3. Impact du Programme mondial au-delà des 12 pays concernés

PAYS TYPE DE PARTICIPATION PRODUIT

Afghanistan, Pakistan Assistance technique aux bureaux de pays 
et coopération Sud-Sud concernant les 
programmes de lutte contre le mariage 
d’enfants et le renforcement des partenariats.
Production de données probantes.

Trois réunions régionales, trois missions conjointes, participation à la production de connaissances 
et aux efforts de gestion, comprenant au moins trois dispositifs régionaux de production de données 
probantes.

Cambodge Soutien technique fourni par le Groupe d’appui 
au Programme mondial.

Examen technique du plan d’action de la province de Ratanakiri pour la période 2017-2021 visant à 
prévenir le mariage d’enfants et la grossesse adolescente.

Bureau régional pour l’Europe 
et l’Asie centrale

Assistance technique à l’évaluation formative 
du mariage d’enfants dans la région.

Assistance technique à distance pour permettre l’étude documentaire relative à la situation du 
mariage d’enfants dans 10 pays, à savoir l’Albanie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, 
la Géorgie, le Kirghizistan, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.

Guatemala, Haïti, Bureau 
régional pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes

Échanges Sud-Sud : le Groupe d’appui 
au Programme mondial a organisé une 
consultation technique et un partage 
d’expériences afin d’encourager les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes à adopter 
et à mettre en œuvre le Programme mondial 
et ses stratégies pour mettre fin au mariage 
d’enfants.

L’initiative conjointe interorganisations menée par l’UNFPA, l’UNICEF et ONU Femmes, sous l’égide 
de la Fondation Ford et de Summit Foundation, a été concrétisée par un événement régional du 9 
au 11 octobre 2017 : Accélérer les actions visant à mettre fin au mariage d’enfants et aux unions 
précoces en Amérique latine et aux Caraïbes. Un programme interorganisations a été lancé 
pour éliminer le mariage d’enfants et les unions précoces dans cette région, en se concentrant 
initialement sur cinq pays : la Colombie, El Salvador, le Guatemala, le Mexique et la République 
dominicaine.

Guatemala Soutien technique fourni par le Groupe 
d’appui au Programme mondial et les bureaux 
régionaux de l’UNFPA et de l’UNICEF.

Mise en œuvre de l’initiative en faveur des adolescentes financée par le gouvernement du Canada, 
qui aborde le mariage d’enfants et les grossesses adolescentes d’une façon similaire au Programme 
mondial.

Haïti Soutien technique fourni par le Groupe 
d’appui au Programme mondial et les bureaux 
régionaux de l’UNFPA et de l’UNICEF.

Mise en œuvre de l’initiative en faveur des adolescentes financée par le gouvernement du Canada, 
qui aborde le mariage d’enfants et les grossesses adolescentes d’une façon similaire au Programme 
mondial.

Indonésie Échanges Sud-Sud : échange et consultation 
technique assurés par le Groupe d’appui au 
Programme mondial en vue de l’adoption et de 
la mise en œuvre du Programme mondial et 
de ses stratégies pour mettre fin au mariage 
d’enfants.

Une proposition de financement pour mettre fin au mariage d’enfants a été élaborée avec le soutien 
du Groupe d’appui au Programme mondial.

Moyen-Orient et Afrique du 
Nord

Soutien technique fourni par le Groupe d’appui 
au Programme mondial en vue de l’élaboration 
d’un cadre d’action et de redevabilité 
pluriannuel régional.

Un cadre d’action et de redevabilité régional pour mettre fin au mariage d’enfants au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord a été élaboré conjointement par l’UNFPA et l’UNICEF pour renforcer, guider et 
accélérer la programmation, le plaidoyer et les résultats pour les filles et les femmes concernant la 
lutte contre le mariage d’enfants.

Nigéria Soutien technique fourni par le Groupe 
d’appui au Programme mondial et les bureaux 
régionaux de l’UNFPA et de l’UNICEF.

Mise en œuvre de l’initiative en faveur des adolescentes financée par le gouvernement du Canada, 
qui aborde le mariage d’enfants et les grossesses adolescentes d’une façon similaire au Programme 
mondial.

Serbie Soutien technique fourni par le Groupe 
d’appui au Programme mondial en vue de la 
conception de programmes et d’une politique 
de suivi et d’évaluation.
Soutien technique fourni par le Groupe 
d’appui au Programme mondial en vue d’une 
enquête de référence avant le lancement d’un 
nouveau programme de lutte contre le mariage 
d’enfants.

La Serbie a mis au point une approche programmatique du mariage d’enfants. Elle a ainsi défini 
des indicateurs et élaboré un questionnaire et une enquête de référence. Le pays a bénéficié d’un 
soutien technique à distance pour mettre au point la liste finale des indicateurs, la méthodologie et 
les questions types à utiliser dans le cadre de l’enquête de référence.
Des instruments supplémentaires ont été fournis pour travailler avec les écoles afin de prévenir les 
décrochages scolaires dus au mariage d’enfants.

Soudan du Sud Soutien technique fourni par les bureaux 
régionaux de l’UNFPA et de l’UNICEF en vue de 
l’élaboration du plan d’action national.

Des données régionales et mondiales portant sur les solutions efficaces ou non pour mettre fin 
au mariage d’enfants ont éclairé l’élaboration du plan d’action national. Ce dernier s’appuie plus 
précisément sur la théorie du changement du Programme mondial et utilise le cadre global de 
résultats pour l’élaboration de son cadre de suivi et d’évaluation. Le Programme mondial a publié 
l’indice de référence visant à soutenir le suivi et l’évaluation.

Initiative Spotlight pour 
éliminer la violence à l’égard 
des femmes et des filles, 
financée par l’Union européenne 
(Afghanistan, Libéria, Malawi, 
Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, 
Ouganda, Zimbabwe)

Examen et révision des propositions Spotlight. Les propositions Spotlight des pays ont été examinées afin de garantir que les activités et approches 
concernant les pratiques néfastes, en particulier le mariage d’enfants, étaient conformes au 
Programme mondial.

Viet Nam Assistance technique concernant les 
programmes de lutte contre le mariage 
d’enfants.

Discussions menées avec le bureau de pays de l’UNICEF concernant l’approche technique de la mise 
en place de ces programmes.
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PROGRAMMATION MULTIPAYS 
Grâce à la programmation multipays, le Programme mondial peut 
mettre en place un système de gestion des connaissances ainsi 
qu’une communauté de pratique regroupant les différents pays 
et régions ciblés, afin de partager les recherches, les données 
probantes, les informations, les bonnes pratiques éprouvées, 
les difficultés communes ainsi que les solutions aux problèmes 
rencontrés. Le Programme joue un rôle de catalyseur entre les 
pays et au sein de ceux-ci. Il se révèle également efficace pour 
mobiliser un plus grand nombre de parties prenantes sur la 
question du mariage d’enfants et des droits des adolescentes. 

CONFORMITÉ AVEC LE TRAVAIL DE 
RÉFORME DES NATIONS UNIES 

La collaboration entre l’UNFPA et l’UNICEF est en parfaite 
adéquation avec le processus de réforme engagé par 
les Nations Unies, notamment en ce qui concerne :

• Le renforcement de la redevabilité mutuelle et de la 
reconnaissance des équipes de pays des Nations Unies ;

• L’amélioration de l’analyse et de la planification à l’échelle 
du système ;

• L’accompagnement des gouvernements nationaux dans la 
mise en place de mesures intégrées pour la réalisation des 
ODD ;

• L’amélioration des données relatives aux ODD et au 
développement national ;

• Le renforcement des approches en matière de financement 
commun, y compris le financement conjoint dans le 
domaine des ODD ;

• La consolidation des partenariats avec le secteur privé et la 
société civile ;

• Les gains d’efficacité découlant de la conduite d’activités 
conjointes44.

6.2. Mesures nationales et infranationales 
 
PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE ET 
UN ÉVOLUTION DE LA CONCEPTION DES GENRES 

Pour lutter efficacement contre le mariage d’enfants, il est 
essentiel de s’attaquer aux dynamiques de genre ainsi qu’aux 
influences sociales et culturelles qui assignent des rôles aux 
filles, aux garçons, aux hommes et aux femmes, et définissent 
les relations de pouvoir. Cela implique de mener des recherches 
et des analyses socioculturelles en vue de comprendre les 
normes et les attentes liées aux hommes et aux femmes  
dans des contextes donnés. Ces travaux ont également pour 

44 Conseil d’administration de l’UNICEF, « Update on the Implementation of GA Resolution 72/279 on the “Repositioning of the United Nations Development System in the Context of the 
QCPR” » (Exposé sur l’application de la résolution 72/279 de l’Assemblée générale sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement dans le cadre de l’examen 
quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies), New York, 2019. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.unicef.org/about/
execboard/files/EB_informal-17Jan19-Background_Note-Implementation_GA_Res_72.279-EN-2019.01.10.pdf, page consultée le 19 juin 2019.

45 UNFPA et UNICEF, « Report of the Inception Phase of the UNICEF-UNFPA Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage », New York, 2015. Disponible en anglais à l’adresse 
suivante : www.unicef.org/evaluation/files/Executive_Summary_FINAL_UNICEF-UNFPA_Inception_Report_Global_Programme_to_Accelerate_the_End_of_Child_Marriage_30102015.pdf, page 
consultée le 17 juin 2019 ;UNFPA et UNICEF, « UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage: Joint evaluation report: May 2019 », New York, 2019. Disponible 
en anglais à l’adresse suivante : www.unicef.org/sites/default/files/2019-06/GP-2019-Evaluation.pdf, page consultée le 1er juillet 2019 ;UNFPA et UNICEF, « 2017 Annual Report: Accelerating 
and amplifying change: UNICEF-UNFPA Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage », New York, 2018. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.unicef.org/
protection/files/Global_Programme_Child_Marriage_Annual_Report_2017.pdf, page consultée le 1er juillet 2019.

TABLEAU 4. Approche opérationnelle du Programme 
mondial45 

OBJECTIFS AMBITIONS

Impact plus large 
sur les causes 

Le financement stratégique et le soutien prioritaire à une 
sélection de régions et de pays particulièrement touchés ont 
un effet catalyseur sur les causes du mariage d’enfants.

Stratégie 
cohérente et 
systèmes de 
mesure adaptés 

Des interventions à fort impact s’appuyant sur une théorie du 
changement fondée sur des données probantes contribuent à 
l’obtention de résultats concrets.

Une gestion axée sur les résultats, s’appuyant sur un cadre 
d’indicateurs de référence mondial, permet un suivi efficace et 
accroît la redevabilité concernant les résultats.

Apprentissage 
et soutien 
technique au 
niveau mondial

Le Programme offre l’occasion de promouvoir l’apprentissage 
entre les pays.

Les ressources techniques et la coordination du soutien 
technique peuvent être partagées entre les organisations.

Flexibilité et 
innovation

Le Programme mondial permet aux organismes des  
Nations Unies de tirer parti de leur expertise technique 
pour partager leurs apprentissages et apporter leur soutien 
à d’autres régions et pays que les 12 pays ciblés par le 
Programme.

Des fonds d’urgence peuvent être levés pour les programmes 
de lutte contre le mariage d’enfants dans les contextes 
humanitaires.

Les pays disposent de la marge de manœuvre requise pour 
tirer parti de nouvelles possibilités visant à mettre en place 
des approches innovantes en faveur de l’égalité des genres et 
de la lutte contre le mariage d’enfants.

Méthodes 
de travail 
améliorées

Le cadre de responsabilité est équilibré et renforcé.

Participation 
des partenaires, 
confiance 
mutuelle 

La participation au Comité directeur permet de renforcer 
l’implication des donateurs.

Résultats 
continus 

Le financement pluriannuel prévisible permet une planification 
et une mise en œuvre plus efficaces en vue de l’obtention de 
résultats à plus grande échelle.

Visibilité et 
reconnaissance 
optimales

Reconnaissance par et pour les donateurs ; les financements 
et les résultats sont clairement reliés aux ODD.

Coûts réduits, 
optimisation des 
ressources 

Les propositions et rapports consolidés, la mise en commun 
des financements et les coûts de gestion réduits permettent 
d’utiliser une plus grande part des contributions des donateurs 
pour la mise en œuvre du programme et l’obtention de résultats.

http://www.unicef.org/about/execboard/files/EB_informal-17Jan19-Background_Note-Implementation_GA_Res_72.279-EN-2019.01.10.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/EB_informal-17Jan19-Background_Note-Implementation_GA_Res_72.279-EN-2019.01.10.pdf
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-06/GP-2019-Evaluation.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Global_Programme_Child_Marriage_Annual_Report_2017.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/Global_Programme_Child_Marriage_Annual_Report_2017.pdf


but d’orienter les interventions du Programme, de sorte à 
favoriser les normes de genre positives, les relations de pouvoir 
égalitaires, ou encore l’autonomisation des femmes et des filles. 

Les interventions doivent influer sur l’attitude et le 
comportement des filles et des principales parties prenantes 
de leur entourage si l’on veut que les stéréotypes de genre 
et la discrimination à l’égard des femmes et des filles soient 
véritablement remis en cause. Il est du reste important de 
comprendre comment les inégalités de genre s’accentuent 
pour certains groupes de filles et de femmes exposées à 
diverses formes de discrimination croisée. Ces discriminations 
peuvent viser, entre autres, leur âge, leur origine ethnique 
ou nationale, leurs aptitudes, leur orientation sexuelle, leur 
identité de genre ou leur métier. C’est en appréhendant ces 
mécanismes que nous pourrons reconnaître et éliminer les 
obstacles structurels et interpersonnels qui les empêchent 
d’exercer leurs droits et d’avoir accès à certains services.

L’approche transformatrice de la conception des genres 
implique également d’autonomiser les filles, de promouvoir leur 
capacité à agir et à prendre des décisions, mais aussi de veiller 
à ce qu’elles connaissent leurs droits, afin qu’elles bénéficient 
des services et des ressources qui leur sont destinés. 

Par ailleurs, les programmes doivent explicitement aborder la 
question des attitudes et des comportements liés au genre 
et promouvoir les concepts positifs associés à la masculinité 
auprès des garçons et des jeunes hommes. Les programmes 
qui intègrent des composantes relatives au genre et aux 
masculinités se révèlent plus efficaces que ceux n’en incluant 
pas, pour ce qui est de faire évoluer les attitudes et les 
comportements en lien avec la violence à l’égard des femmes46.

Il est en outre indispensable d’accompagner la transformation 
des connaissances, des compétences et des attitudes 
des fonctionnaires et des prestataires de services sur les 
droits et les besoins des adolescents, filles et garçons 
confondus, ainsi que sur le rôle que jouent les inégalités 
de genre dans la vie des bénéficiaires de leurs services, 
en particulier les filles enceintes, mariées, divorcées/
séparées ou exposées au risque d’être mariées.  

La phase I du Programme mondial s’est attachée à 
créer un environnement propice à l’apprentissage et à 
l’éducation des filles dans des écoles formelles et non 
formelles. La phase II vise quant à elle à mettre en œuvre 
des systèmes d’éducation tenant compte du genre de 
manière plus méthodique grâce à une approche globale. 
L’approche transformatrice de la conception des genres 
prévue dans le cadre de la phase II renforcera les liens 
entre les compétences nécessaires à la vie courante, 
l’éducation complète à la sexualité ainsi que les systèmes 
éducatifs afin que l’égalité des genres devienne réalité.

Si la phase I avait pour but de permettre aux filles qui en 
avaient besoin d’accéder à des informations et services en 
matière de santé sexuelle et procréative, la phase II adoptera 
une approche plus directe pour combattre les formes 
de contrôle de la sexualité des adolescentes, un facteur 
important du mariage d’enfants. La stigmatisation et la honte 
associées à la sexualité adolescente et à l’activité sexuelle 
hors mariage, en particulier pour les filles, sont souvent à 
l’origine des mariages volontaires ou arrangés par les parents. 
Les interventions menées à l’échelle des pays porteront sur 
toutes les composantes de la santé sexuelle et procréative, 
notamment l’accès à une éducation complète à la sexualité, 
à des services permettant aux filles de choisir librement le 
nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir et l’espacement des 
naissances, ainsi que l’accès à des services de soutien pour 
les filles victimes de violences sexuelles ou liées au genre.

La phase II accorde quant à elle une plus grande importance 
que la première phase du Programme au renforcement 
des liens entre les systèmes de protection de l’enfance et 
de protection contre les violences liées au genre afin de 
prévenir le mariage d’enfants. Cette approche nécessite de 
travailler de concert avec les principaux ministères chargés 
de la mise en œuvre du système et des services nationaux 
de protection de l’enfance d’une part, et des mécanismes 
d’intervention destinés aux victimes de violence liée au genre, 
en particulier les filles, d’autre part. Cela implique aussi de 
consolider les systèmes de prise en charge et d’orientation, 
de renforcer les effectifs des services sociaux en vue de 
gérer plus efficacement les cas de mariages d’enfants, et 
d’améliorer les services multisectoriels afin d’intervenir 
en cas de violences à l’égard des femmes et des filles.

RENFORCEMENT DE LA LÉGISLATION ET DE 
LA REDEVABILITÉ DES GOUVERNEMENTS

L’harmonisation des lois visant à mettre fin au mariage d’enfants 
ne doit pas uniquement concerner la législation directement 
liée à cette pratique. En effet, les réformes législatives doivent 
également porter sur les autres lois discriminatoires associées 
(y compris celles relevant du droit coutumier), notamment les 
lois réglementant l’âge du consentement, le droit successoral, 
la reconnaissance du viol conjugal, l’enregistrement obligatoire 
des mariages et des naissances, de même que toutes 
les autres lois qui concernent les adolescentes mariées, 
enceintes, ayant des enfants, divorcées ou veuves.

Le renforcement de la redevabilité des gouvernements passe 
par la transformation des mécanismes et des pratiques 
de gouvernance à tous les niveaux, de sorte à ce qu’ils 
traitent l’ensemble des facteurs du mariage d’enfants. 
Parmi les pratiques visées figurent notamment celles des 
prestataires de services de première ligne, à savoir le 
personnel de santé, la police et les magistrats, ainsi que 
les mesures prises par les administrateurs locaux, les 
responsables communautaires et les parlementaires locaux.

46 OMS, Inclure des hommes et des garçons dans la lutte contre les inégalités de genre en matière de santé : Enseignements tirés des programmes d’intervention, Genève, 2007. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.who.int/gender/documents/Men-French.pdf, page consultée le 26 juin 2019.
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APPROPRIATION DES GOUVERNEMENTS, 
INVESTISSEMENTS PUBLICS, ET CONFORMITÉ AVEC 
LES STRATÉGIES ET LES PLANS NATIONAUX

Le Programme mondial œuvre pour l’intégration de la 
prévention et de la diminution du mariage d’enfants dans 
les politiques de développement et les budgets nationaux 
qui relèvent du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement. L’appropriation des gouvernements doit 
se refléter dans la mise en œuvre de stratégies et de plans 
d’action nationaux adéquats, dotés de crédits budgétaires 
tenant compte des questions de genre, et de ressources 
humaines spécialisées. Les gouvernements sont chargés de 
coordonner les interventions impliquant les principales parties 
prenantes, avec l’appui technique de l’UNFPA et de l’UNICEF.

L’adhésion des gouvernements est une composante essentielle 
de la stratégie du Programme mondial, car celle-ci s’appuie 
sur des investissements publics durables destinés à éliminer 
le mariage d’enfants et à promouvoir l’autonomisation des 
adolescents. Le Programme s’efforcera donc d’établir des liens 
avec les stratégies nationales et infranationales, de veiller à la 
budgétisation des plans gouvernementaux, et de mobiliser les 
ressources financières publiques. Il viendra également en appui 
au développement et à la mise en place au niveau local des 
stratégies, cadres et plans d’action nationaux multisectoriels.

PÉRENNITÉ

Les responsables du Programme mondial reconnaissent 
que l’abolition du mariage d’enfants est un travail de longue 
haleine qui requiert des investissements considérables 
afin d’accélérer le rythme auquel cette pratique recule 
actuellement. Les cinq prochaines années de programmation 
seront principalement axées sur la pérennité des partenariats 
conclus avec les gouvernements et les acteurs de la société 
civile, notamment ceux qui impliquent, d’une manière ou d’une 
autre, les communautés dont la voix est la moins audible et qui 
sont donc les plus susceptibles d’être laissées de côté. Afin 
d’induire des changements pérennes, le Programme s’attache 
à renforcer les systèmes sociaux, ainsi qu’à intégrer les efforts 
visant à mettre fin au mariage d’enfants et destinés à favoriser 
l’égalité des genres dans les systèmes institutionnels.

OPTIMISATION DES RESSOURCES 

L’optimisation des ressources désigne l’utilisation efficace, 
efficiente et rationnelle des ressources. Le Programme 
mondial évalue les coûts, les bénéfices et les risques associés 
aux interventions afin de s’assurer que les ressources 
sont judicieusement affectées et d’obtenir les meilleurs 
résultats possible. Il encourage en outre les partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux à opter pour 
les solutions les moins coûteuses et les plus efficaces en 
vue d’atteindre les résultats escomptés. Les stratégies du 
Programme mondial accordent une grande importance aux 
performances, à la transparence et à la redevabilité. Elles visent 
systématiquement à gagner en efficacité et en efficience en :

• Axant davantage la programmation sur les résultats ;

• Optimisant la gestion des ressources ;

• Consolidant les résultats, la coordination et la cohérence à 
l’échelle du système des Nations Unies ;

• Améliorant la communication, la mobilisation des 
ressources et les partenariats pour maximiser les 
retombées.

Le cadre de résultats du Programme mondial propose 
d’utiliser des indicateurs spécifiques pour mesurer 
l’optimisation des coûts.

AUTRES PROBLÉMATIQUES

Les problématiques citées ci-après seront examinées 
plus en détail dans le cadre du processus de 
contextualisation par pays de la phase II :

• La violence et les inégalités structurelles en Asie du Sud ;

• L’instabilité des mariages en Afrique australe ;

• Les points d’appui que constituent l’éducation des filles et 
les services de santé destinés aux mères et aux nouveau-
nés pour aborder la question du mariage d’enfants en 
Afrique de l’Ouest ;

• La programmation transfrontalière et infrarégionale 
concernant le Sahel, le bassin du lac Tchad, ainsi que le 
mariage d’enfants dans les situations d’urgence et les États 
fragiles ;

• La contextualisation du mariage d’enfants dans les 
situations de crise humanitaire ;

• L’impact d’un ensemble d’inégalités croisées, en lien 
notamment avec la classe sociale, la caste, l’appartenance 
autochtone, les aptitudes, l’identité sexuelle ou encore 
l’appartenance à un clan ou à une tribu.  

6.3. Programmation multisectorielle 
et convergence

Il est crucial d’élaborer des programmes qui soient aussi 
bien multisectoriels que convergents pour prévenir le 
mariage d’enfants, soutenir les filles enceintes, mariées 
ou divorcées/séparées, et favoriser des attitudes et des 
comportements respectueux de l’égalité des genres.

CONVERGENCE SECTORIELLE HORIZONTALE 

La convergence sectorielle horizontale renvoie à la coordination 
et à la collaboration entre les différents secteurs, départements, 
ministères et organismes. Cette convergence peut notamment 
prendre la forme d’une coordination entre ministères ou 
entre départements afin d’élaborer des plans d’action 
nationaux, sachant que ce type de plans conçus avec l’appui 
du Programme mondial sont par nature multisectoriels.



CONVERGENCE THÉMATIQUE 

La convergence thématique fait référence aux liens qui unissent 
le mariage d’enfants à des sujets connexes, à savoir l’éducation 
pour les adolescentes mariées ou enceintes, la santé sexuelle et 
procréative, la protection de l’enfance, la violence à l’égard des 
femmes et des filles, ou encore les interventions humanitaires. 
Pour veiller à ce que la lutte contre le mariage d’enfants soit 
abordée selon une approche multisectorielle, chaque ministère 
peut créer des liens permettant d’intégrer cette question aux 
processus de conception, de mise en œuvre et de suivi de 
ses politiques et de ses programmes. Il peut notamment : 

• Collaborer avec le ministère de la santé pour proposer des 
programmes, informations et services de santé sexuelle 
et procréative de qualité adaptés aux adolescentes et 
destinés, entre autres, aux filles qui sont exposées au risque 
d’un mariage précoce ainsi qu’à celles qui sont mariées, 
enceintes ou déjà mères ;

• Collaborer avec le ministère de l’éducation pour que les filles 
exposées au risque d’un mariage précoce et celles qui sont 
mariées ou enceintes soient ciblées par des mesures leur 
permettant d’accéder de manière durable à une éducation 
de qualité. Il peut aussi s’avérer judicieux de faire appel aux 
acteurs pertinents du secteur de l’éducation non formelle 
pour faire en sorte que les filles déscolarisées bénéficient 
d’initiatives qui promeuvent une éducation non formelle de 
qualité et, à terme, une réintégration dans l’éducation formelle ;

• Collaborer avec le ministère chargé des questions liées au 
genre afin que le mariage d’enfants fasse l’objet de mesures 
appropriées dans le cadre d’initiatives plus larges visant à 
promouvoir l’égalité des genres, y compris celles destinées 
à combattre ou à prévenir la violence à l’égard des femmes 
et des filles, et pour veiller à ce que l’évolution de la 
conception des genres soit intégrée de manière adéquate 
aux efforts interministériels ;

• Collaborer avec les principaux ministères jouant un rôle 
dans le système national de protection de l’enfance afin 
d’améliorer les services et les mécanismes d’intervention 
destinés aux victimes de violence, en particulier les filles, et 
de renforcer la prise en charge et les effectifs dans le secteur 
des services sociaux pour que les cas de mariages d’enfants 
soient gérés plus efficacement ;

• Collaborer avec le ministère de la jeunesse pour encourager 
une participation significative des adolescentes aux activités 
sportives et aux programmes destinés aux jeunes ;

• Mettre en relation les activités de programmation, de suivi 
et d’apprentissage, ainsi que les données statistiques et la 
recherche qualitative. 

CONVERGENCE VERTICALE SUR PLUSIEURS NIVEAUX 

Elle se caractérise par une convergence entre différents 
niveaux de l’administration (échelons des pays, des provinces, 
des districts et des communautés) et entre les pouvoirs 
publics et la société civile. Elle revêt une importance 

particulièrement cruciale pour le financement décentralisé 
et la mise en œuvre des plans d’action nationaux, pour les 
partenariats avec les autres acteurs de la société civile, du 
monde universitaire et du secteur privé qui interviennent 
dans la lutte contre le mariage d’enfants, et pour la 
redevabilité des dirigeants locaux et des responsables en 
ce qui concerne l’application des lois en vigueur. 

CONVERGENCE GÉOGRAPHIQUE 

Le convergence géographique se produit lorsque plusieurs 
acteurs travaillent conjointement, auprès des mêmes 
populations et dans une zone géographique unique, sur 
différents aspects d’une problématique commune. Elle joue 
un rôle majeur dans la mise en œuvre du Programme mondial 
au niveau communautaire. La convergence géographique 
constitue un moyen essentiel de répondre aux besoins des 
adolescentes marginalisées. Elle requiert une coordination 
entre les prestataires de services et entre les organismes 
des Nations Unies. La mise en œuvre conjointe au niveau 
communautaire demeure une priorité essentielle pour 
renforcer les liens entre les communautés, les prestataires de 
services et la société civile. Le Programme mondial encourage 
une programmation conjointe entre les deux organismes des 
Nations Unies en vue de réduire les coûts de transaction 
pour les gouvernements et de favoriser la cohérence 
ainsi qu’une utilisation efficace des ressources à l’échelle 
des pays et des régions. Une programmation conjointe 
et multisectorielle est essentielle à tous les échelons, du 
niveau national à celui des communautés, en passant par 
les niveaux infranationaux comme celui des districts. 

La programmation conjointe dans des zones géographiques 
communes s’est intensifiée progressivement au 
cours des trois premières années de déploiement du 
Programme mondial, jusqu’à être utilisée dans 43 % 
des zones où le Programme est mis en œuvre. Lors de 
la phase II, le Programme mondial visera à ce qu’une 
telle convergence soit réalisée dans au moins un 
district (ou territoire administratif équivalent) par pays. 
La programmation dans ces districts ciblés par une 
action « intensive » fera également partie des domaines 
d’apprentissage prioritaires du Programme mondial.

6.4. Résultats à grande échelle

Dans le contexte du Programme mondial, une mise 
en œuvre à grande échelle est la clé d’une réduction 
significative de la prévalence du mariage d’enfants au niveau 
national en vue d’éradiquer cette pratique d’ici à 2030. 
Plusieurs voies sont possibles pour intervenir auprès d’un 
plus grand nombre d’adolescentes à risque et obtenir 
de meilleurs résultats. Les stratégies de déploiement à 
grande échelle varient en fonction des interventions et 
du contexte, et supposent la mise en place de politiques, 
de systèmes et de services, ainsi qu’une promotion du 
changement social et comportemental. Certaines des 
stratégies les plus pertinentes sont exposées ci-après.
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MISE À PROFIT DES INVESTISSEMENTS NATIONAUX
Les responsables du Programme mondial continueront de 
plaider auprès des gouvernements pour que des ressources 
financières publiques soient affectées à la mise en œuvre 
de politiques et programmes nationaux au niveau local, 
notamment pour le financement d’une éducation de 
qualité et des services de santé (y compris les services 
de santé sexuelle et procréative) et de protection pour les 
adolescentes. Les approches sectorielles peuvent offrir 
d’importantes plateformes pour l’introduction de mesures 
visant à mettre fin au mariage d’enfants et à autonomiser 
les adolescentes (comme au Bangladesh, par exemple, où 
l’approche sectorielle en matière d’éducation intègre les 
compétences nécessaires à la vie courantes et la santé 
des adolescents). Le maintien des adolescentes dans le 
système scolaire peut aussi être requis pour que les familles 
pauvres puissent bénéficier de transferts monétaires. Les 
bureaux de pays chercheront à créer et à consolider des 
partenariats avec les secteurs de grande envergure qui 
n’ont pas encore axé leur action sur les adolescentes.

Des partenariats innovants destinés à surmonter les 
faiblesses structurelles peuvent contribuer à améliorer la 
qualité des programmes gouvernementaux déployés à 
grande échelle et faciliter des collaborations dans le cadre 
desquelles les organisations de la société civile fournissent 
une assistance technique aux organismes publics. De tels 
partenariats permettent également de s’appuyer sur des 
alliances d’organisations de la société civile, en particulier 
celles dirigées par des femmes et des jeunes, pour 
étendre la couverture et la portée des interventions. 

MISE À PROFIT DES INITIATIVES INTERNATIONALES 
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT

Même les pays disposant de ressources publiques limitées 
peuvent être concernés par des initiatives de grande envergure 
financées par des donateurs et susceptibles d’ouvrir de 
nouvelles voies au Programme mondial. Ce dernier s’appuiera 
sur des programmes sociaux financés par des donateurs et 
déployés à grande échelle dans les domaines de l’éducation, 
du développement de compétences, de la santé sexuelle 
et procréative, de la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et des filles et de la protection sociale afin d’ouvrir 
des perspectives plus larges pour les adolescentes, mais 
aussi de réduire le risque de mariage précoce auquel ces 
dernières sont exposées. Le Programme mondial exploitera 
et stimulera les investissements réalisés par d’autres parties 
prenantes internationales, comme le partenariat DREAMS, 
au Mozambique, le programme de recherche Gender and 
Adolescence: Global Evidence (« Genre et adolescence : 
données probantes au niveau mondial »), le Mécanisme mondial 
de financement, le Partenariat mondial pour l’éducation, 
l’Initiative Spotlight pour éliminer la violence à l’égard des 
femmes et des filles, le Fonds de partenariat pour la santé 
et les droits en matière de sexualité et de procréation, le 
partenariat Together for Girls (« Ensemble pour les filles ») 
et l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles.

UTILISATION DES MÉDIAS DE MASSE, DES 
RÉSEAUX SOCIAUX ET DE LA TECHNOLOGIE 

Les médias et la technologie sont particulièrement utiles pour 
éveiller les consciences et diffuser des informations sur le 
mariage d’enfants auprès d’un grand nombre de personnes. 
Cette approche est tout à fait adaptée lorsqu’il s’agit de 
promouvoir des attitudes respectueuses de l’égalité des 
genres parmi les adolescentes et les adolescents ainsi qu’au 
sein des familles et des communautés, de transmettre aux 
filles des informations essentielles (notamment en matière 
de santé sexuelle et procréative) et de les orienter vers les 
services dont elles ont besoin (voir par exemple le programme 
SMS BIZ, au Mozambique). Le recours aux médias et à la 
technologie peut être pensé de façon à remettre délibérément 
en question les normes de genre traditionnelles et à 
promouvoir des normes et des modèles de comportements 
respectueux de l’égalité des genres. Bien que les campagnes 
de communication puissent contribuer à produire des effets 
positifs, elles ne sont pas suffisantes. Il ne sera pas possible 
de modifier les normes et les comportements à l’échelle 
des communautés sans la participation active des groupes, 
responsables et influenceurs locaux, des agents de première 
ligne et des prestataires de services du secteur public.

MOBILISATION DES RÉSEAUX ET DES 
MOUVEMENTS DE GRANDE ENVERGURE

Le Programme mondial mobilisera de nouveaux acteurs 
pour mettre fin au mariage d’enfants et renforcera ses liens 
avec les mouvements favorables au changement social 
tels que les organisations de protection de l’enfance, les 
organisations de jeunes, les organisations de femmes, les 
organisations confessionnelles, etc. Il continuera d’encourager 
l’émergence de figures de proue et de militants à tous les 
niveaux pour soutenir la lutte contre le mariage d’enfants et la 
promotion de l’égalité des genres jusqu’en 2030, et au-delà. 

DIFFICULTÉS ET COMPROMIS LIÉS À UN 
DÉPLOIEMENT À GRANDE ÉCHELLE

Le Programme mondial reconnaît que des compromis 
s’imposent entre l’objectif d’intervenir auprès du plus 
grand nombre de filles possible et celui de venir en aide 
aux plus marginalisées et défavorisées d’entre elles, tout 
en assurant une programmation de bonne qualité et une 
mise en œuvre conforme à la conception. Par exemple, 
la généralisation du développement des compétences 
psychosociales dans le cadre du système éducatif ne 
bénéficie pas aux filles déscolarisées. Si le recours aux 
médias permet de toucher un grand nombre de personnes, 
son impact se limite à la sensibilisation. Il se peut également 
que les adolescentes ne bénéficient pas d’un accès aux 
médias et aux téléphones portables aussi aisé que les 
garçons de leur âge, et elles ont parfois moins de temps 
à consacrer à la consommation médiatique en raison des 
tâches ménagères qui leur sont dévolues. C’est pourquoi le 
Programme mondial soutiendra des interventions diverses, 
y compris des actions de grande envergure et d’autres 



plus ciblées, avec des composantes d’apprentissage 
adaptées aux spécificités de chacune de ces stratégies.  

Il est admis que le déploiement du Programme mondial à grande 
échelle se heurtera notamment aux difficultés suivantes :

• Le coût de l’échec monte en flèche lorsque la mise en 
œuvre à plus grande échelle n’est pas fondée sur des 
données probantes solides. Nous disposons de plus 
d’informations sur ce qui produit des résultats à petite 
échelle que ce qui est efficace à plus grande échelle. Les 
connaissances sur la reproduction des programmes et 
leur mise à l’échelle doivent être approfondies (en ce qui 
concerne les méthodes à utiliser pour planifier, adapter et 
affiner le processus d’élargissement, puis suivre et gérer 
celui-ci de façon à garantir la qualité et la conformité des 
éléments du programme les plus efficaces) ;

• L’évaluation des résultats est déterminante pour les 
programmes à grande échelle. Les approches existantes 
en matière de mesure des résultats ne conviennent pas 
aux programmes de grande envergure et peuvent s’avérer 
extrêmement coûteuses ;

• La réduction des mariages d’enfants s’accompagne 
d’une fragmentation géographique de cette pratique et 
d’une diversification des facteurs qui la motivent. Des 
interventions plus ciblées deviennent donc nécessaires ; 

• La mise à l’échelle des programmes pose des difficultés 
particulières dans les situations de crise humanitaire. 
Dans de tels contextes, les programmes de lutte contre 
le mariage d’enfants doivent s’appuyer sur des solutions 
susceptibles d’être continuellement adaptées et des 
modalités programmatiques en constante évolution. 
La mise en œuvre de solutions localisées et axées sur 
les communautés s’est révélée efficace, alors que les 
interventions à grande échelle sont souvent difficiles à 
mettre en place. 

DÉFINITION DE L’ÉCHELLE EN FONCTION 
DU NIVEAU DES INTERVENTIONS

Les facteurs qui entrent en jeu pour obtenir des résultats 
à grande échelle et créer une convergence multisectorielle 
dépendent du niveau d’intervention ciblé par les programmes.

• Adolescentes : L’objectif est de venir en aide à un grand 
nombre d’adolescentes grâce à un ensemble d’interventions 
menées dans le cadre de partenariats multiples avec des 
organismes publics, des organisations de la société civile 
et des prestataires de service. Un déploiement à plus 
grande échelle nécessite généralement la mobilisation de 
ressources humaines et financières supplémentaires.

• Communautés, familles, hommes et garçons : L’objectif 
est de faire évoluer de manière radicale les attitudes et 
les comportements de populations plus larges concernant 
l’égalité des genres et les différents choix de vie qui 
s’offrent aux adolescentes, en s’appuyant sur les médias 

et la technologie ainsi que sur des partenariats avec des 
organismes publics, des organisations de la société civile, 
des organisations confessionnelles et des mouvements de 
femmes et de jeunes.

• Services : L’objectif est de parvenir à un changement 
systémique au moyen d’interventions à l’échelle du système 
en faveur de l’égalité des genres (par exemple, éducation 
complète à la sexualité, programmes d’enseignement 
intégrant la dimension de genre), de services de santé 
adaptés aux adolescents et de services axés sur les 
survivants dans les domaines de la protection de l’enfance 
et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des 
filles. Il s’agit d’influencer les programmes gouvernementaux 
et non gouvernementaux de grande envergure pour que 
ceux-ci tiennent compte des questions liées au genre et 
contribuent ainsi à éradiquer le mariage d’enfants.

• Politique : L’objectif est de mobiliser un financement 
public, mettre en place une coordination efficace et assurer 
une mise en œuvre optimale des plans d’action et des 
autres cadres politiques nationaux à l’échelle locale. 

6.5. Partenariats

Les partenariats sont au cœur de l’effort mondial visant à 
accélérer la lutte contre le mariage d’enfants, conformément 
au cadre des ODD. L’UNFPA et l’UNICEF mobilisent les 
gouvernements, les donateurs, la société civile, le secteur privé, 
les organisations confessionnelles ainsi que les mouvements 
de femmes et de jeunes autour d’une vision commune. 

PARTENARIATS RÉGIONAUX

L’UNFPA et l’UNICEF ont apporté un soutien actif à la 
campagne de l’Union africaine visant à mettre fin au mariage 
d’enfants. Les deux organisations appuient également le plan 
d’action régional de l’Initiative sud-asiatique visant à mettre 
fin aux violences faites aux enfants. Le Programme mondial 
maintiendra son soutien à la mise en œuvre et au renforcement 
de ces initiatives régionales. Les bureaux régionaux continueront 
d’accompagner les efforts déployés par les institutions 
régionales pour éradiquer le mariage d’enfants. Ces institutions 
comprennent notamment la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest, la Communauté d’Afrique de 
l’Est, la Communauté de développement de l’Afrique australe 
et l’Association sud-asiatique de coopération régionale.

PARTENARIATS NATIONAUX

Les partenariats établis au niveau des pays sont cruciaux pour 
accélérer les avancées relatives à la lutte contre le mariage 
d’enfants. L’UNFPA et l’UNICEF travaillent en collaboration 
avec les ministères des secteurs concernés et les systèmes 
qui y sont associés pour améliorer les politiques et les 
programmes en faveur des filles à risque ou touchées par 
le mariage d’enfants. Les deux organisations s’appuient 
également sur leur rôle mobilisateur auprès des gouvernements 
pour veiller à ce que, dans le cadre des mécanismes 
existants, la coordination des acteurs déjà engagés dans 
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la lutte contre le mariage d’enfants soit optimale, et pour 
étendre les partenariats en vue d’y inclure d’autres parties 
prenantes. Les organes de coordination gouvernementaux 
sont habituellement régis par les stratégies et plans d’action 
nationaux et comprennent des parties prenantes de premier 
plan issues du gouvernement et de la société civile, telles 
que des membres du partenariat Filles, pas épouses. 

L’un des objectifs continus essentiels du programme au 
niveau des pays est la création de partenariats intersectoriels. 
Ceux-ci doivent inclure des secteurs tels que ceux de 
l’éducation, de la santé, de l’économie et des finances, 
qui ne participent traditionnellement pas aux discussions, 
mais qui ont néanmoins un rôle majeur à jouer dans la 
lutte contre le mariage d’enfants. Les partenaires de la 
société civile fournissent généralement d’importantes 
passerelles vers les communautés et les cultures sur le 
terrain. En outre, d’autres organismes des Nations Unies 
présents dans le pays seront invités à prendre part aux 
discussions. L’UNFPA et l’UNICEF collaborent avec d’autres 
organisations apparentées en vue d’encourager les équipes 
de pays et le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 
au développement à se saisir de la question du mariage 
d’enfants, l’objectif étant de favoriser une synergie des 
efforts déployés par le système des Nations Unies.

Le tableau 5 présente le nombre de partenariats établis au titre 
du Programme mondial.

TABLEAU 5. Types et nombres de partenariats (en 
décembre 2018) 

TYPE DE PARTENAIRE PARTENAIRES 
D’EXÉCUTION

AUTRES 
PARTENAIRES

Organisation de la société civile 169 26

Organisations de défense des droits 
des femmes

70 5

Organisations de défense des droits 
de l’enfant

81 3

Organisations axées sur la jeunesse 99 5

Gouvernement 175 24

Médias, secteur privé, milieu 
universitaire, ONU

20 15

Total 364 65

 
PARTENARIATS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le Programme mondial me le rôle et les contributions de tous 
les partenaires, qu’ils soient issus de la société civile, du milieu 
universitaire ou du secteur privé, et vise à établir une plateforme 
fondée sur des objectifs collectifs, une redevabilité partagée 
et une reconnaissance commune pour les progrès réalisés. 
Le Programme mondial cherche à créer un environnement 
social, politique et juridique fortement favorable au processus 

de changement social qui doit s’opérer sous la direction des 
gouvernements et avec la participation des adolescentes 
elles-mêmes. Les partenariats avec la société civile jouent ainsi 
un rôle stratégique dans la mise en œuvre du programme.

• Le Programme mondial collabore avec des organisations de la 
société civile dans le cadre d’un réseau international de parties 
prenantes qui travaillent à l’éradication du mariage d’enfants.

• Aux côtés des organisations de la société civile, des 
gouvernements et des donateurs, le Programme cherche à 
améliorer la coordination des efforts de plaidoyer déployés 
au niveau mondial, par l’intermédiaire de résolutions 
adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies et le 
Conseil des droits de l’homme.

• Le Programme œuvre en faveur d’une participation et 
d’une appropriation accrues de la société civile au sein 
de mécanismes nationaux et régionaux, lesquels sont 
généralement encadrés par le gouvernement et axés sur les 
adolescentes, le mariage d’enfants et les grossesses précoces, 
entre autres. L’intervention de la société civile dans la cadre de 
ces mécanismes est indispensable à leur succès et permet 
souvent d’améliorer la redevabilité des pouvoirs publics.

• Le Programme soutient la création d’alliances et de réseaux 
d’organisations de la société civile en vue d’améliorer 
la cohérence ainsi que l’efficacité de leurs activités de 
programmation et de plaidoyer.

• Le Programme fait également appel à des organisations 
de la société civile en qualité de partenaires d’exécution, 
pour intervenir auprès des filles, des familles et des 
communautés. Une grande partie de ces organisations sont 
des membres de coalitions telles que Filles, pas épouses.

Parmi les 195 organisations de la société civile avec lesquelles le 
Programme mondial a collaboré en 201847, 75 œuvrent pour la 
défense des droits des femmes, 84 pour la défense des droits de 
l’enfant, et 104 mènent une action centrée sur la jeunesse (voir 
figure 9). Les régions dans lesquelles on trouve la proportion la 
plus élevée de partenaires de la société civile dont l’action est 
axée sur au moins l’un de ces domaines sont le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord, où 86 % de l’ensemble des partenaires 
du Programme mondial issus de la société civile œuvrent en 
faveur des droits des femmes, des droits de l’enfant et/ou de 
la jeunesse. Suivent l’Asie du Sud (81 %), l’Afrique de l’Ouest 
et centrale (74 %), et l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe 
(73 %) ; ces chiffres traduisent l’attention particulière accordée 
à ces questions par les partenaires du Programme mondial.

L’élaboration du Programme mondial et des stratégies qui y 
sont associées se fonde sur la théorie du changement et repose 
sur des partenariats avec les filles et les communautés. Les 
parties prenantes et les acteurs locaux, y compris les jeunes, 
ont une conscience plus aiguë des contextes dans lesquels le 
programme est mis en œuvre, ce qui leur permet d’interagir 
efficacement avec les participants et les bénéficiaires.

47 Une cartographie complète des partenariats, s’appuyant sur les rapports annuels 2018 des bureaux de pays, des bureaux régionaux et du siège, est disponible sur simple demande.



En partenariat avec les autorités locales, la société civile et  
les jeunes, le Programme mondial met en œuvre des 
interventions ciblées auprès des filles, des familles et des 
communautés, en conformité avec le plan-cadre des  
Nations Unies pour l’aide au développement et les descriptifs 
de programmes des pays concernés. Les résultats 1 et 2 
(voix, choix et capacité d’action des adolescentes) ainsi que 
les résultats 4 et 5 (contexte communautaire favorable à 
l’égalité des genres), en particulier, offrent des possibilités 
considérables en matière de collaboration avec la société 
civile concernant la création ou le renforcement de groupes 
d’adolescents à assise communautaire et de groupes 
visant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes et des filles. Ces groupes peuvent servir 
de plateformes pour la transmission d’informations, de 
compétences et, dans certains cas, de ressources. 

Parallèlement, en collaboration avec les organisations 
de la société civile, des programmes dans les domaines 
de la communication pour le développement, de la 
protection de l’enfance et de la santé ont pour objectif 
de mobiliser les communautés et les jeunes en faveur 
d’un élargissement des choix de vie offerts aux 
adolescentes, afin que ces dernières n’aient plus pour 
seule perspective le mariage et la maternité précoces. 

AUTRES PARTENAIRES

Les instituts de recherche, les universités et les groupes 
de réflexion sont chargés de missions spécifiques 
dans le cadre du Programme mondial. L’UNFPA et 
l’UNICEF travaillent également en étroite collaboration 
avec le secteur privé, par exemple avec les opérateurs 
téléphoniques, pour mettre en place des services 
d’assistance et des innovations basées sur les SMS, mais 
aussi pour encourager les contributions en nature.

6.6. Avantages comparatifs présentés 
par chaque organisme

L’UNFPA et l’UNICEF se complètent sur le plan technique en 
ce qui concerne leurs capacités et leurs domaines d’expertise 
respectifs. Ces organisations couvrent à elles deux l’ensemble des 
secteurs liés à l’enfance et à l’adolescence, à savoir la protection 
de l’enfance, l’éducation, la santé des adolescents, l’égalité des 
genres et l’autonomisation des femmes et des filles, la violence 
contre les enfants, la violence à l’égard des femmes et des filles, la 
protection sociale, la politique sociale et la communication pour le 
changement social et comportemental. Elles exercent toutes deux 
une influence sur les capacités de mise en œuvre à grande échelle 
dont disposent les gouvernements, et contribuent de manière 
significative à la production de données nationales sur la santé, 
l’éducation, la violence à l’égard des femmes et des filles et la 
protection de l’enfance, en collaboration avec les pouvoirs publics 
et d’autres parties prenantes clés, telles que la société civile. 
Cette expertise complémentaire donne au Programme mondial 
un avantage stratégique par rapport aux programmes dont la mise 
en œuvre est sous la responsabilité d’une organisation unique. 

La collaboration entre l’UNFPA et l’UNICEF s’inscrit 
dans la droite ligne du processus de réforme engagé 
par les Nations Unies, notamment en ce qui concerne 
le renforcement de la redevabilité mutuelle entre les 
équipes de pays des Nations Unies, l’amélioration de 
l’analyse et de la planification à l’échelle du système, 
l’accompagnement des gouvernements nationaux dans 
la mise en place de mesures intégrées pour la réalisation 
des ODD, l’amélioration des données relatives aux ODD, 
le renforcement des approches en matière de financement 
commun, le financement conjoint dans le domaine des 
ODD, la consolidation des partenariats avec le secteur privé 
et la société civile, la reconnaissance mutuelle, et les gains 
d’efficacité concernant les modalités de fonctionnement48. 

48 Conseil d’administration de l’UNICEF, « Update on the Implementation of GA Resolution 72/279 on the “Repositioning of the United Nations Development System in the Context of the 
QCPR” », New York, 2019. Disponible en anglais à l’adresse suivante : www.unicef.org/about/execboard/files/EB_informal-17Jan19-Background_Note-Implementation_GA_Res_72.279-
EN-2019.01.10.pdf, page consultée le 19 juin 2019.
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APPRENTISSAGE, RECHERCHE, GESTION 
DES CONNAISSANCES ET VISIBILITÉ

7.1. Approche en matière d’apprentissage

Bien que des connaissances considérables aient été 
acquises au cours des dernières années concernant ce qui 
est efficace pour lutter contre le mariage d’enfants et ce 
qui ne l’est pas, il y a lieu de consolider les données sur ce 
sujet car de nombreuses questions restent sans réponse. 
Il arrive par exemple qu’on ne sache pas quelle stratégie 
est la plus adaptée dans un contexte donné, ou que l’on ne 
dispose pas d’informations suffisantes expliquant pourquoi 
telle stratégie produit des résultats et comment elle peut 
être déployée à plus grande échelle sans laisser de côté 
les filles les plus marginalisées. L’approfondissement des 
connaissances et la production de données probantes sont 
des composantes essentielles du Programme mondial. 
Lors de la phase II, le Programme mondial renforcera la 
base des données disponibles au moyen d’une approche 
cohésive de l’apprentissage. Celle-ci visera à rassembler la 
programmation, l’analyse de données, la recherche ainsi que le 
suivi et l’évaluation au sein d’un cadre de référence commun 
à l’UNFPA et à l’UNICEF, grâce à une approche permettant 
de synthétiser et de diffuser les connaissances, ainsi qu’à 
un plan de suivi pour l’apprentissage et la recherche.

D’autres conclusions ont également émergé de 
l’atelier sur la conception de la phase II :

• Il est nécessaire d’adopter une approche commune favorisant 
la cohérence entre les deux organisations grâce à la mise 
en place d’un cadre, d’une stratégie et d’outils de référence 
pour les enseignements tirés. Les bureaux de pays pourraient 
présenter des rapports sur les informations qu’ils ont acquises 
aux bureaux régionaux, lesquels seraient alors chargés de 
synthétiser ces documents avant de les transmettre au siège ;

• Il convient de créer un groupe de référence composé de 
membres du personnel des deux organisations ;

• La gestion des connaissances doit être mise au service 
d’un perfectionnement des programmes et d’une meilleure 
compréhension des résultats obtenus et des difficultés 
rencontrées ;

• Le partage des produits existants (selon une approche à la 
fois ascendante et descendante) doit être facilité ;

• Des outils appropriés doivent être fournis et accompagnés 
d’instructions indiquant comment partager la 
documentation ;

• Il est nécessaire de définir des priorités claires pour la 
recherche, dans le cadre d’un engagement pour l’acquisition 
de nouvelles méthodes de recherche et pour l’élaboration 
d’une stratégie de recherche intégrée visant à recenser 
les données probantes, à tenir compte des nuances et 
des différences constatées et à mettre en lumière les 
éventuelles conséquences non intentionnelles ;

• La recherche doit être intégrée à la conception de 
programme dès le début afin que les données obtenues 
soient prises en compte lors de l’élaboration des contenus ;

• Il est plus facile de déterminer ce qu’il adviendra de 
l’initiative de gestion des connaissances, qui est le mieux 
placé pour en assurer l’organisation et quelles méthodes 
doivent être utilisées si l’on définit au préalable à qui la 
recherche est destinée et ce que l’on veut accomplir ;

• Un réseau de praticiens doit être créé entre les 
deux organisations au moyen d’une plateforme interactive ;

• Il convient d’établir des partenariats au-delà du cadre de ces 
deux organismes des Nations Unies ;

• Les avantages comparatifs des deux organisations et les 
rôles attribués à chacune doivent être plus clairement 
définis ;

• Il est nécessaire d’instaurer un climat de confiance et de 
mettre à profit les connaissances collectives ;

• Les connaissances acquises doivent être transmises au-delà 
des douze pays ciblés par le Programme et s’appuyer sur 
d’autres parties prenantes pour asseoir la pérennité des 
interventions ;

• Les deux organismes des Nations Unies doivent aligner 
leurs approches en matière de transformation des normes 
sociales et des comportements. Cela suppose d’adopter 
une approche systématique fondée sur des études 
formatives pour recenser les facteurs en jeu et établir les 
valeurs de références nécessaires, dans le but d’assurer 
un suivi efficace des éléments ayant une incidence sur les 
normes sociales et leur évolution.



7.2. Recherche et mesure des résultats

Bien que le Programme mondial ait donné lieu à la réalisation de 
plus de 76 études aux niveaux national et régional au cours de 
la période 2016-2017, il n’y a eu que peu de coordination entre 
ces travaux. La phase II s’articulera autour d’une approche plus 
systématique en ce qui concerne la production de connaissances 
et de données nouvelles. Une stratégie de recherche sera 
mise au point pour recenser les lacunes en la matière et 
apporter une contribution à la base de connaissances mondiale 
au service de l’intérêt général. Cette stratégie de recherche 
s’inscrira dans une approche globale de l’apprentissage qui 
intégrera la programmation, le suivi, l’évaluation, l’analyse des 
données statistiques et la recherche qualitative. Elle fournira 
les orientations et l’aide nécessaires pour aller plus loin dans 
l’analyse des données existantes issues des enquêtes auprès 
des ménages. Les enseignements supplémentaires qui en 
résulteront seront mis au service de la contextualisation 
des programmes, notamment au niveau infranational. 

La stratégie de recherche mise en place permettra aux 
bureaux de pays de disposer d’orientations pour établir 
la méthodologie de recherche, cette dernière devant être 
fortement axée sur la collaboration entre les deux organismes 
des Nations Unies et, plus largement, sur d’importantes 
initiatives de recherche menées au niveau national. Il s’agira 
également de garantir la mise en commun des résultats 
entre les deux organisations ainsi que la prise en compte de 
ces résultats par les autres parties prenantes intervenant 
dans les pays et les régions, notamment les gouvernements 
et les acteurs de la société civile qui jouent un rôle de 
premier plan dans la lutte contre le mariage d’enfants. 

Le rapport du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF 
portant sur les recherches menées lors de la phase I a permis 
de formuler des idées initiales concernant l’élaboration 
d’une stratégie de recherche intégrée pour la phase II49. 
La stratégie en question devra remplir certains critères :

• Trouver un juste équilibre entre la nécessité de s’adapter à 
un contexte spécifique et celle de garantir la comparabilité ;

• Envisager l’approche la plus appropriée pour la conception des 
évaluations ;

• Optimiser l’analyse des données existantes pour réduire les 
coûts ;

• Examiner les données tirées de travaux de recherche autres 
que ceux menés dans le cadre du Programme mondial, et 
en faire la synthèse ;

• Réaliser des méta-analyses qui feront autorité en ce qui 
concerne les principaux moteurs et facteurs de risque.

La mise en œuvre de la stratégie de recherche 
nécessitera l’adoption d’une approche coordonnée 
visant à atteindre les objectifs suivants :

• Déployer la stratégie de recherche dans différents pays et 
régions en partenariat avec les bureaux régionaux et les 
bureaux de pays ;

• Formuler des observations concernant la méthodologie et 
l’exécution des travaux de recherche et sur la cohérence 
du contenu et des normes relatifs à la question posée et au 
protocole employé ;

• Contribuer à recenser les instituts susceptibles d’encadrer 
la conception et la mise en œuvre des travaux de recherche 
dans les différents contextes ;

• Examiner les produits et formuler des commentaires à 
toutes les étapes des travaux ;

• Soutenir les processus d’examen par les pairs et 
d’assurance qualité des produits lorsque cela est 
nécessaire ;

• Analyser les produits des travaux de recherche réalisés 
en dehors du Programme mondial et transmettre les 
informations qui en découlent aux douze pays ciblés, en 
mettant l’accent sur l’assistance technique qui permet de 
mettre en pratique les résultats obtenus ;

• Contribuer à la communication des principaux résultats et à la 
réalisation des objectifs de plaidoyer politique du Programme 
mondial, construits sur la base de données probantes.  

Les équipes de l’UNFPA et de l’UNICEF chargées de la 
gestion des données et des analyses disposent de capacités 
importantes pour l’analyse de données secondaires et le suivi 
des progrès réalisés au niveau des résultats et des impacts 
constatés à l’échelle mondiale. Le Centre de recherche 
Innocenti de l’UNICEF a joué un rôle dans des domaines 
thématiques transnationaux et transrégionaux essentiels, tels 
que les transferts monétaires (initiative Transfer Project) et 
la sécurité sur Internet (projet Global Kids Online). Il propose 
différents modèles qui peuvent être adaptés à la stratégie 
de recherche établie pour le Programme. Il dispose en outre 
de capacités suffisantes en matière de mise en œuvre de 
la recherche et de communication pour renforcer le lien 
entre données probantes et programmation. Le Programme 
intensifiera également sa collaboration avec des instituts de 
recherche bien établis, en particulier ceux situés dans les 
pays du Sud, en vue de contribuer directement à la réalisation 
des objectifs du Programme relatifs à la mise en place de 
données de suivi et d’évaluation comparables entre les pays.

Parmi les questions et les problématiques que soulèvent 
la recherche et la mesure des résultats, il convient 
notamment d’examiner les points suivants.

• Aspects liés à l’échelle, aux systèmes et aux secteurs :

	n Attention portée à la conception et à la mise en 
œuvre pour un déploiement à grande échelle, dans 
la perspective d’aller aussi loin que nécessaire pour 
atteindre l’objectif d’une éradication totale d’ici à 2030 ;

49 Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, « Insights from Phase I Research », Florence, 2019, document non publié.
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	n Attention portée aux changements systémiques 
dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de 
la réduction de la pauvreté en vue d’obtenir des 
résultats à long terme en matière d’évolution de la 
conception des genres, en recherchant les possibilités 
de catalyser les transformations des systèmes et en 
prévoyant les capacités qui seront nécessaires ;

	n Attention portée à l’exploitation des plateformes 
sectorielles essentielles en cours de financement, en 
déterminant les ressources supplémentaires requises.

• Aspects intégrés à la théorie du changement et au cadre de 
résultats :

	n Attention portée aux résultats 
immédiats et intermédiaires ;

	n Attention portée au renforcement des systèmes, aux 
stratégies de réduction de la pauvreté et à la mise en 
œuvre des composantes des plans d’action nationaux 
pour lesquelles des financements ont été mis en place ;

	n Suivi des progrès réalisés en termes relatifs plutôt qu’en 
termes absolus pour déterminer l’échelle. 

7.3. Gestion des connaissances

La gestion des connaissances figurera parmi les domaines 
prioritaires les plus importants de la phase II, afin que les 
bonnes pratiques, les connaissances, les nouvelles données 
probantes et les enseignements tirés soient compilés de manière 
rigoureuse et qu’ils soient partagés dans un espace unique 
prévu à cet effet. Cet axe de travail sera considéré comme un 
véritable pilier du Programme, doté de ressources spécifiques, 
et non comme un élément annexe. La phase II du Programme 
mondial s’appuiera sur les efforts actuels en matière de gestion 
des connaissances, qui ont connu une amélioration constante 
au cours de la phase I. Les bureaux régionaux ont un rôle 
déterminant à jouer concernant la coordination en la matière et 
la fourniture d’orientations techniques aux bureaux de pays, ainsi 
que la création de réseaux de connaissances et d’informations, la 
synthèse et la compilation de données, et l’interprétation de ce 
que ces dernières impliquent pour les interventions sur le terrain. 

L’atelier sur la conception de la phase II a permis 
de recenser des ressources et des outils qui 
pourraient s’avérer nécessaires pour la gestion des 
connaissances, et dont la plupart existent déjà :

• Un personnel spécialement chargé de mettre en œuvre 
la stratégie de gestion des connaissances. Cette tâche 
consiste notamment à rechercher les études et les données 
pertinentes des différents pays, à synthétiser et à diffuser 
les enseignements qui peuvent en être tirés, à solliciter la 
participation des responsables des programmes, à faciliter 
les échanges, à fournir une assistance en cas de problème 
et à saisir les possibilités de faire progresser la conception 
et la mise en pratique des programmes sur la base de 
données probantes ;

• Des lignes directrices pour la synthèse des connaissances 
et des données probantes ;

• La consolidation et la diffusion de catalogues de publications ;

• Des lettres d’information mensuelles sur les bonnes 
pratiques et les enseignements tirés ; 

• Des webinaires ;

• Un site réservé à l’équipe donnant accès aux descriptifs de 
programmes et aux documents de référence, à la liste des 
coordonnateurs et aux listes de diffusion à destination des 
parties prenantes ;

• Un site Internet externe ;

• Des comptes Twitter et Instagram permettant de diffuser 
rapidement les nouvelles et de partager les informations. 

7.4. Visibilité et gestion de la marque

Au cours de la phase I, le Programme mondial était centré sur 
l’ancrage de structures et d’interventions nationales visant à lutter 
contre le mariage d’enfants, ainsi que sur la fourniture de conseils 
techniques et d’un soutien financier adaptés aux pays concernés. 
Le Programme mondial est toutefois reconnu dans le cadre de 
forums d’envergure mondiale (comme les résolutions adoptées 
par l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil des 
droits de l’homme), et des investissements ont été réalisés pour 
accroître sa visibilité par l’intermédiaire d’un site Internet externe, 
des réseaux sociaux et de récits d’intérêt humain publiés par le 
Programme, y compris via les canaux de communication des 
donateurs et des partenaires. Le Programme mondial a entrepris 
des actions de plaidoyer aux niveaux mondial, régional et national 
pour mettre fin au mariage d’enfants. Celles-ci consistaient 
notamment à produire et à diffuser des brochures et des 
vidéos destinés à un large public et traitant de cette question.

La phase II visera à mettre davantage en avant l’UNFPA, 
l’UNICEF, les donateurs partenaires ainsi que les pays du 
Programme qui ont le mieux démontré leur engagement et leur 
réussite dans le cadre du mouvement mondial de lutte contre 
le mariage d’enfants. Cette phase sera caractérisée par une 
formalisation accrue de la marque du Programme mondial, qui se 
traduira notamment par un nouveau logo et une identité visuelle 
plus étendue, l’objectif étant d’aider les bureaux à rationaliser 
la communication relative au Programme aux niveaux mondial, 
régional et national. Des liens formels seront établis avec les 
principales parties prenantes au moyen d’un dialogue régulier 
dans le cadre d’un groupe consultatif redynamisé ou d’une 
structure similaire. La phase II permettra de mettre en avant 
l’action menée pour éradiquer le mariage d’enfants grâce à 
une participation régulière à des forums tels que l’Assemblée 
générale des Nations Unies et la Commission de la condition 
de la femme. La visibilité du Programme bénéficiera aussi de 
l’organisation d’un plus grand nombre d’événements consacrés 
à l’apprentissage et au partage de connaissances, au sein 
des pays mais également d’un pays à l’autre, y compris parmi 
ceux qui ne font actuellement pas partie du Programme.
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GOUVERNANCE ET GESTION DU PROGRAMME
8.1. Structure de gouvernance

La structure de gouvernance du Programme mondial consiste 
en une série de mécanismes interdépendants qui visent à 
garantir la fiabilité de la mise en œuvre du Programme, de sa 
gestion financière et programmatique et de l’établissement 
de rapports axés sur les résultats (voir figure 10).

COMITÉ DIRECTEUR

Le Comité directeur fait partie du cadre de gestion du 
Programme mondial et se compose des organismes 
signataires de ce dernier, des donateurs et d’au moins 
un représentant gouvernemental d’un pays participant au 
Programme. Il fournit des orientations stratégiques, exerce 
une fonction de contrôle et détient un pouvoir décisionnel. 
Chacun des organismes des Nations Unies participant au 
Programme mondial assume la responsabilité des aspects 
programmatiques, financiers et de communication des 
données relatifs à la partie du Programme qui lui est confiée.

En résumé, le Comité directeur est investi 
des fonctions décrites ci-après.

• Il constitue l’autorité décisionnelle du Programme 
et l’organe le plus haut placé en ce qui concerne les 
orientations stratégiques ainsi que le contrôle et la 
coordination des aspects fiduciaires et liés à la gestion ;

• Il facilite la collaboration entre les organismes des  
Nations Unies participants et les donateurs dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme mondial ;

• Il comprend les responsables principaux de programme de 
tous les organismes signataires du descriptif du Programme 
mondial ;

• Il examine et approuve les documents et les plans de 
travail annuels relatifs au Programme mondial, fournit 
des orientations stratégiques, exerce une fonction de 
contrôle, suit l’avancée de la mise en œuvre et traite 
les problèmes, examine et approuve les rapports de 
situation et les rapports d’évaluation, prend note des 
révisions et des réaffectations budgétaires ainsi que des 
rapports d’audit (publiés conformément à la politique de 
divulgation de l’information propre à chaque organisme 
des Nations Unies participant) et lance des enquêtes 
lorsque cela est nécessaire ;

FIGURE 10. Structure de gestion du Programme mondial
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• Il se réunit au moins deux fois par an. Une réunion est 
prévue vers la fin de l’année et porte sur l’approbation des 
demandes annuelles d’affectation de fonds pour l’année 
suivante, tandis que la seconde se tient en milieu d’année 
et vise à accuser réception d’une synthèse du rapport de fin 
d’année, à examiner ce rapport, à visiter un pays participant 
au Programme dans le cadre d’une mission de suivi et 
d’apprentissage, ainsi qu’à débattre des autres questions en 
suspens, le cas échéant. 

Les membres du Comité directeur reçoivent l’ordre du jour 
des réunions ainsi que la documentation nécessaire au moins 
deux semaines à l’avance. Lorsque cela est possible, les 
réunions se déroulent à New York. Le Groupe d’appui au 
Programme mondial assure le secrétariat du Comité directeur, 
et les réunions sont coprésidées par l’UNFPA et l’UNICEF.

GROUPE CONSULTATIF PARTENAIRE 

Le Groupe consultatif partenaire qui a été mis en place sera 
reconduit. Son rôle consiste en premier lieu à conseiller les 
responsables du Programme mondial, et en second lieu à 
servir de plateforme pour la coordination et le partage de 
connaissances entre le secteur dans son ensemble et un 
éventail d’acteurs engagés dans la lutte contre le mariage 
d’enfants. Il constitue l’homologue du Comité directeur dans 
le domaine technique et donne son avis sur les politiques, les 
stratégies et les activités de plaidoyer par l’intermédiaire de ses 
discussions avec le Groupe d’appui au Programme mondial. Le 
Groupe consultatif partenaire contribue à structurer le processus 
de consultation engagé avec les partenaires, y compris 
la société civile, les organisations non gouvernementales 
internationales, les autres organismes des Nations Unies, 
les fondations, le milieu universitaire et le secteur privé. Il 

permet ainsi de mettre à profit les conseils en matière de 
stratégies, de politiques et d’opérations donnés par ces parties 
prenantes. Parmi les membres du Groupe consultatif partenaire 
figurent notamment des organismes des Nations Unies, 
des représentants gouvernementaux, des organisations 
régionales ainsi que des organisations de la société civile.

GROUPE D’APPUI AU PROGRAMME MONDIAL

Le Groupe d’appui au Programme mondial se compose de 
membres du personnel de l’UNFPA et de l’UNICEF. La direction 
et la gestion de cette unité sont assurées par l’UNICEF, dont 
la mission, en tant qu’organisme pivot, consiste à garantir la 
qualité élevée de la planification, de la mise en œuvre et de la 
supervision, tant au sein du siège qu’au niveau des bureaux 
régionaux et des bureaux de pays. Les bureaux du siège sont 
chargés du leadership global et collaborent avec les bureaux 
régionaux en ce qui concerne l’orientation, la planification, la 
production de rapports et la supervision liées au Programme. 
Les coûts relatifs à la gestion et à la coordination de ce dernier 
assumés par l’UNFPA (car ils ne font pas partie du budget alloué 
à l’UNICEF en qualité d’organisme pivot) sont pris en compte 
dans les plans de travail du siège et des bureaux régionaux 
de l’UNFPA. Le Groupe d’appui encadre les travaux conjoints 
en matière de planification, d’examen et de suivi annuels du 
Programme, lesquels sont soumis au Comité directeur pour 
approbation. Par ailleurs, le Groupe d’appui est responsable des 
orientations du Programme sur les plans stratégique et technique.

ENTITÉS RÉGIONALES ET NATIONALES

Les bureaux régionaux et les bureaux de pays travaillent 
en collaboration étroite avec le Groupe d’appui au 
Programme mondial, conformément au modèle global 
de répartition des tâches présenté dans le tableau 6.

TABLEAU 6. Répartition des tâches au sein du Programme mondial

LEADERSHIP MONDIAL (SIÈGE) LEADERSHIP RÉGIONAL (BUREAU RÉGIONAL) LEADERSHIP NATIONAL (BUREAU DE PAYS)

• Fournir des orientations et un accompagnement 
stratégiques aux programmes menés pas les bureaux de 
pays

• Fournir des orientations techniques, des cadres de 
suivi et d’évaluation, des stratégies de recherche et 
une assistance technique aux bureaux de pays, en 
collaboration avec les bureaux régionaux 

• Informer les partenaires clés, les États Membres 
et les conseils d’administration sur les activités de 
communication, de mobilisation des ressources et de 
plaidoyer

• Réunir le Comité directeur et appuyer le secrétariat

• Compiler les plans de travail et les allocations budgétaires

• Rédiger des rapports annuels et des rapports de suivi

• Mettre en place des processus de gestion des 
connaissances plurinationaux et plurirégionaux

• Organiser des réunions annuelles de consultation à 
l’échelle mondiale

• Fournir des orientations et un accompagnement 
stratégiques au niveau régional, ainsi qu’un appui 
technique aux programmes menés pas les bureaux 
de pays

• Assurer le suivi conjoint de la mise en œuvre et des 
résultats dans les différents pays

• Contribuer aux processus régionaux, soutenir l’action 
des organismes régionaux

• Préparer des orientations techniques, des cadres de 
suivi et d’évaluation, des stratégies de recherche et 
une assistance technique aux bureaux de pays, en 
collaboration avec les sièges

• Mettre en place des processus de gestion des 
connaissances plurinationaux au-delà des 12 pays 
ciblés par le Programme mondial

• Soutenir les réunions et les consultations mondiales 
et régionales

• Préparer des rapports sur les avancées régionales

• Collaborer avec le groupe de coordination 
nationale sur la lutte contre le mariage d’enfants

• Coordonner la planification conjointe de l’UNFPA 
et de l’UNICEF avec les pouvoirs publics en ce 
qui concerne les plans annuels

• Établir des accords de partenariat avec les 
partenaires d’exécution et une redevabilité 
directe en matière de ressources et de résultats

• Mettre en place des systèmes de collecte de 
données et des processus de suivi

• Fournir une assistance technique aux pouvoirs 
publics et aux partenaires d’exécution

• Mener des missions conjointes

• Préparer des rapports conjoints à l’échelle 
internationale

• Renforcer le plaidoyer et les partenariats locaux



RAPPORTS DE SITUATION ET 
D’UTILISATION DES FONDS

Conformément aux lignes directrices établies par le Groupe 
des Nations Unies pour le développement durable concernant 
les modalités de financement parallèle et par intermédiation50, 
une seule organisation est responsable de l’établissement 
d’un rapport descriptif détaillé au niveau mondial, lequel est 
fondé sur les rapports conjoints élaborés au niveau national. 
L’UNICEF, en qualité d’organisme pivot désigné d’un commun 
accord, assume un rôle de premier plan dans l’élaboration de 
ce rapport. L’UNFPA et l’UNICEF appliquent un système fondé 
sur la préparation, par les bureaux participants aux niveaux 
des pays, des régions et du siège, de rapports descriptifs et 
financiers annuels. Ce processus est le même pour tous les 
bureaux et vise à fournir des informations sur les principaux 
domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis. 
Chaque année, à la fin du mois de janvier, les bureaux de 
pays et les bureaux régionaux de l’UNFPA et de l’UNICEF 
transmettent un rapport annuel conjoint au Groupe d’appui 
au Programme mondial. Les rapports annuels de chaque 
pays sont synthétisés à leur tour en vue d’être intégrés à un 
rapport mondial. Celui-ci est présenté au Comité directeur 
avant la fin du deuxième trimestre de chaque année.

8.2. Ressources humaines

Le processus de consultation a permis aux deux organismes 
des Nations Unies de définir les ressources humaines 
existantes et les domaines de capacité à mobiliser pour la mise 
en œuvre du Programme mondial. Bien que la structure des 
équipes responsables de la lutte contre le mariage d’enfants 
varie d’un bureau à l’autre, celles-ci s’articulent toutes autour 
d’une approche intersectorielle et d’un mécanisme permettant 
de coordonner l’action menée dans les différents secteurs. 
Tous les secteurs de l’UNICEF concernés (développement 
et participation des adolescents, protection de l’enfance, 
communication pour le développement, données et analyse, 
éducation, évaluation, égalité des genres, politique sociale, 
santé et VIH) tissent des liens de plus en plus étroits entre 
leurs activités et programmes respectifs en vue d’apporter 
une réponse coordonnée. Les bureaux de pays et les bureaux 
régionaux de l’UNFPA s’appuient quant à eux sur du personnel 
disposant d’une expertise liée à la santé sexuelle et procréative 
des adolescents, aux problématiques de genre, à la population 
et au développement, ainsi qu’aux données qui s’y rapportent. 

L’UNFPA et l’UNICEF renforcent leurs ressources humaines 
aux niveaux des pays, des régions et des sièges afin d’étendre 
leur action portant sur le mariage d’enfants et d’obtenir 
les résultats visés par le Programme mondial. À quelques 
exceptions près, les ressources humaines mobilisées par les 
deux organisations pour travailler sur le Programme mondial 

sont constituées à partir des capacités existantes et composées 
de personnel affecté à différents domaines d’intervention. La 
stratégie globale étant multisectorielle, la plupart des bureaux 
ont défini, dans le cadre de leur plan d’action, des stratégies 
spécifiques qui seront déployées par les unités concernées. 
Un coordonnateur responsable de la lutte contre le mariage 
d’enfants doit être désigné dans chacune de ces unités. Les 
plans d’action prévoient également la tenue de réunions 
régulières consacrées à la planification multisectorielle et à 
des exposés sur les progrès accomplis, en vue de garantir une 
coordination et une collaboration étroites entre les unités. 

Les fonctions attribuées au personnel sont déterminées par 
les plans de gestion des bureaux et des programmes de pays ; 
les bureaux de pays et les bureaux régionaux ont engagé un 
processus de recrutement pour un nombre limité de postes 
directement liés aux activités de programmation portant sur la 
lutte contre le mariage d’enfants. Lorsque cela est nécessaire, 
des consultants sont sollicités pour des missions à court terme. 
Il est important que chaque bureau dispose d’un membre du 
personnel spécifiquement chargé de la gestion du Programme 
mondial afin de faciliter la coordination, la création de synergies 
ainsi que les processus conjoints de planification et de mise en 
œuvre. Les pays sont autorisés à affecter jusqu’à 15 % de leur 
budget au financement des ressources humaines (personnel 
recruté sur le plan national comme sur le plan international).

8.3. Gestion des fonds

Le Programme mondial réunit l’UNFPA et l’UNICEF, auxquels 
sont confiés des mandats distincts de façon à produire un 
impact optimal à grande échelle. Le Programme est conçu pour 
favoriser une définition claire des rôles et des responsabilités de 
chaque partenaire, mettre en évidence les complémentarités, 
réduire le chevauchement des activités, et garantir une 
redevabilité mutuelle concernant les résultats obtenus. Pour 
y parvenir, le Programme mondial recourt principalement 
au financement par intermédiation, tout en autorisant les 
contributions parallèles en fonction des restrictions établies 
par les donateurs, conformément aux lignes directrices du 
Groupe des Nations Unies pour le développement durable51. 
L’UNFPA et l’UNICEF peuvent ainsi œuvrer conjointement 
en faveur d’un objectif commun et sur la base d’un même 
cadre de résultats clairement défini, tout en assumant 
la responsabilité de leurs performances respectives.

L’UNICEF exerce la fonction d’agent d’administration et 
d’organisme pivot. Les lignes directrices du Groupe des  
Nations Unies pour le développement durable prévoient que 
l’agent d’administration assume les responsabilités suivantes :

• Gestion fiduciaire et information financière efficaces et 
impartiales ;

50 Groupe des Nations Unies pour le développement durable, « Guidance Note on Joint Programmes » (Note d’orientation sur les programmes conjoints), New York, 2014. Disponible en anglais 
à l’adresse suivante : https://undg.org/document/guidance-note-on-joint-programmes, page consultée le 17 juin 2019.

51 Groupe des Nations Unies pour le développement durable, « Guidance Note on Joint Programmes », New York, 2014. Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://undg.org/document/
guidance-note-on-joint-programmes, page consultée le 17 juin 2019.
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• Gestion financière et administrative – l’agent 
d’administration reçoit les contributions des donateurs, 
décaisse les fonds destinés aux entités des Nations Unies 
participantes sur la base des instructions du Comité 
directeur, et consolide les rapports financiers périodiques 
ainsi que le rapport financier final ;

• Tâches administratives quotidiennes ;

• L’agent administratif perçoit une commission correspondant 
à 1 % du montant total des contributions.

L’organisme pivot assume les responsabilités suivantes :

• Coordination des activités programmatiques et 
établissement des rapports descriptifs ;

• Coordination des aspects opérationnels et programmatiques 
– l’organisme pivot assure la liaison entre tous les partenaires 
du Programme mondial, il coordonne et compile les plans de 
travail annuels et les rapports descriptifs, planifie le suivi des 
cibles annuelles, organise les réunions du Comité directeur 
et produit les comptes rendus de ces réunions, encadre les 
audits et les évaluations, et communique les informations 
qui en découlent au Comité directeur ; il peut également 
participer à la mobilisation des ressources ;

• Participation aux activités de coordination quotidiennes (il 
n’assume toutefois aucune responsabilité d’ordre financier 
ou programmatique) ;

• L’organisme pivot inscrit directement le coût de ses activités 
de coordination au budget du Programme mondial.
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ANNEXE 1. MATRICE DES RISQUES DU PROGRAMME MONDIAL
RISQUE PROBABILITÉ IMPACT MESURE D’ATTÉNUATION MISE À JOUR DE DÉCEMBRE 2019

A. Risques nationaux (politique et sécurité)

1. Le manque de volonté 
politique des États 
Membres, y compris 
en ce qui concerne 
les changements 
juridiques et 
législatifs et les 
investissements 
financiers, empêche 
une évolution 
positive.

Faible Modéré Le Programme mondial a sélectionné de façon stratégique 
des pays dans lesquels il existe une certaine dynamique 
d’opposition au mariage d’enfants. Il maintiendra de 
solides relations de travail avec les autorités et les 
ministères nationaux afin de susciter un sentiment d’unité 
et d’améliorer l’appropriation nationale du processus. 
Le Programme servira également de porte-voix à la 
société civile, et inclura les alliances et les financements 
externes, ce qui a tendance à améliorer la redevabilité des 
pouvoirs publics.

Niveau de risque : faible

1. Le plaidoyer conjoint mené par le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) et le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
renforce les stratégies des pays relatives 
au lancement, à la mise en œuvre et à la 
budgétisation des plans d’action nationaux visant 
à mettre fin au mariage d’enfants.

2. Les enseignements tirés des pays ayant lancé des 
plans inscrits au budget (Burkina Faso, Éthiopie, 
Ghana, Mozambique et Ouganda) sont partagés 
avec les pays ciblés par le Programme mondial et 
d’autres.

3. La collaboration continue avec des communautés 
économiques régionales telles que l’Union 
africaine (UA), la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC) et la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), au travers de mécanismes 
comme la campagne de l’UA visant à mettre 
fin au mariage d’enfants, permet de renforcer 
« l’influence » au niveau des pays.

4. La collaboration continue avec les entités 
gouvernementales régionales et nationales, au 
travers de mécanismes tels que la Commission de 
la condition de la femme et l’Assemblée générale 
des Nations Unies, permet d’assurer un plaidoyer 
de haut niveau.

5. Le plaidoyer conjoint au travers de réseaux 
d’organisations de la société civile tels que Filles, 
pas épouses (établis au niveau mondial et mis en 
œuvre au niveau des pays) permet d’engager la 
responsabilité des pouvoirs publics.

2. L’évolution du 
contexte politique 
des pays, notamment 
les changements 
de gouvernement 
et l’évolution des 
priorités nationales 
(qui visaient 
auparavant à mettre 
fin au mariage 
d’enfants), affecte 
la poursuite et 
la pérennité des 
processus d’évolution 
positive en cours.

Faible à 
modérée

Modéré Les programmes de pays sont conçus pour mettre en 
œuvre des plans stratégiques, en consultation avec les 
gouvernements centraux et conformément aux priorités 
nationales. L’UNFPA et l’UNICEF bénéficient tous deux 
de relations de longue date avec les pouvoirs législatif et 
exécutif des États Membres, ce qui permet de garantir 
une continuité d’action, avec de légers changements 
d’orientation si nécessaire pour tenir compte des priorités 
nouvelles. La continuité et la pérennité de l’action 
du Programme mondial sont également assurées par 
sa nature multisectorielle, via les ministères clés les 
plus prometteurs, quel que soit le contexte. Enfin, les 
engagements pris par les pays dans les conventions et les 
déclarations internationales servent aussi de base pour 
pérenniser l’action.

Niveau de risque : faible

1. La collaboration continue avec des communautés 
économiques régionales telles que l’UA, la 
SADC et la CEDEAO, au travers de mécanismes 
comme la campagne de l’UA visant à mettre 
fin au mariage d’enfants, permet de renforcer 
« l’influence » au niveau des pays.

2. Dans tous les États concernés par le Programme 
mondial, à l’exception du Yémen, le plaidoyer est 
fondé sur des données probantes et cible des 
secteurs spécifiques.
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RISQUE PROBABILITÉ IMPACT MESURE D’ATTÉNUATION MISE À JOUR DE DÉCEMBRE 2019

3. Les crises 
humanitaires (par 
exemple, épidémie 
de maladie à 
virus Ebola en 
Sierra Leone, séisme 
au Népal, conflit au 
Yémen, crise des 
réfugiés rohingyas 
au Bangladesh, 
cyclone tropical au 
Mozambique, crise du 
Sahel au Burkina Faso 
et au Niger) entravent 
ou empêchent 
totalement la mise en 
œuvre.

Modérée Élevé Les bureaux de pays de l’UNFPA et de l’UNICEF donnent la 
priorité à la préparation aux catastrophes et se tournent 
temporairement vers des interventions d’urgence dans 
les régions touchées (incluant généralement les enfants 
et les adolescents à risque ou concernés par le mariage 
d’enfants). En consultation avec le Comité directeur 
du Programme mondial, dans la mesure du possible, 
les activités programmatiques se poursuivent dans les 
régions non concernées, tandis que dans les régions 
touchées, les activités liées de lutte contre le mariage 
d’enfants sont réactivées dès que possible, y compris 
pendant la phase de reconstruction.

Niveau de risque : faible

1. L’UNFPA et l’UNICEF suivent constamment la 
situation d’urgence dans les pays ciblés par le 
Programme mondial.

2. Les rapports de situation permettent aux sièges et 
aux bureaux régionaux de l’UNFPA et de l’UNICEF 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord/les 
États arabes de suivre constamment la situation 
d’urgence au Yémen.

4. Le programme 
n’atteint pas les filles 
les plus à risque/les 
plus vulnérables.

Faible à 
modérée

Faible Lors de la conception du Programme mondial, l’UNICEF a 
utilisé une approche fondée sur le Système de suivi des 
résultats pour l’équité afin d’assurer une planification, 
une programmation et un suivi axés sur l’équité. Cet outil 
aide les programmes et politiques de suivi à garantir que 
l’approche axée sur l’équité utilisée pour atteindre les 
enfants les plus marginalisés est fondée sur des données 
probantes et tend vers l’impact prévu. L’UNFPA d’autre 
part utilise des données démographiques pour mener une 
analyse ventilée par âge, genre et zone géographique 
afin d’évaluer la prévalence et l’incidence du mariage 
d’enfants. L’identification et le ciblage des populations les 
plus vulnérables, la responsabilisation des prestataires 
de services et l’amélioration de l’accès des communautés 
les plus défavorisées, y compris des filles exposées au 
mariage d’enfants ou affectées par cette pratique, se 
trouvent au cœur de ces deux approches. 

Niveau de risque : faible

1. L’orientation stratégique du programme s’attache 
toujours à atteindre les filles les plus vulnérables 
via le Système de suivi des résultats pour l’équité 
et l’analyse des données démographiques.

5. La coordination 
inadéquate entre 
les partenaires de 
développement 
œuvrant pour mettre 
fin au mariage 
d’enfants entraîne 
des redondances.

Faible à 
modérée

Faible La collaboration avec de multiples donateurs (Belgique, 
Canada, Commission européenne, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni et Zonta International) dans le cadre 
du Programme mondial permet déjà manifestement 
d’atténuer ce risque. De plus, la phase prévue permettra 
de s’assurer que les ressources programmatiques sont 
complémentaires les unes des autres et atteignent les 
zones qui en ont le plus besoin. Au niveau des pays, 
l’UNFPA et l’UNICEF collaborent avec les pouvoirs 
publics pour que leur stratégie de lutte contre le mariage 
d’enfants corresponde bien aux priorités nationales ; les 
deux organismes soutiennent également la coordination 
des efforts de la société civile afin d’éviter toute 
redondance.

Niveau de risque : faible

1. La structure de gouvernance du Programme 
mondial (notamment via le Comité directeur et 
le Groupe consultatif partenaire) constitue une 
instance de coordination entre les partenaires de 
développement, les organisations de la société 
civile et les pouvoirs publics.

2. Le Programme participe activement à des réseaux 
tels que Filles, pas épouses, y compris à leur 
réunion internationale annuelle.

3. Le Programme participe à la mise en œuvre de 
l’Initiative Spotlight pour éliminer la violence à 
l’égard des femmes et des filles, et la soutient de 
manière active.

6.  La coordination entre 
l’UNFPA et l’UNICEF 
est insuffisante.

Faible Modéré Le Programme mondial intervient dans le cadre d’une 
structure programmatique formelle qui facilite et impose 
divers systèmes de coordination, notamment à travers la 
fonction d’agent d’administration et le Comité de pilotage.

Niveau de risque : faible

1. La coordination entre l’UNFPA et l’UNICEF est 
améliorée grâce à un coordonnateur unique 
du Programme mondial, une communication 
commune et des projets conjoints dans des zones 
géographiques similaires.
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RISQUE PROBABILITÉ IMPACT MESURE D’ATTÉNUATION MISE À JOUR DE DÉCEMBRE 2019

B. Risques en matière de développement/de mise en œuvre

1.  Les capacités 
insuffisantes 
du personnel 
des partenaires 
gouvernementaux, 
de la société civile ou 
des deux organismes 
des Nations Unies 
réduisent l’efficacité, 
l’efficience et la 
pertinence des 
interventions.

Modérée Modéré Le Programme mondial élabore un solide cadre de suivi 
et d’évaluation qui prévoit des résultats intermédiaires et 
immédiats ainsi qu’une évaluation indépendante en étroite 
collaboration avec les bureaux indépendants d’évaluation 
des deux organisations. Des données de référence et un 
suivi régulier du Programme seront utilisés pour suivre 
la progression de la mise en œuvre de la phase II. Une 
évaluation des résultats permettra de savoir dans quelle 
mesure ceux-ci peuvent être attribués au Programme 
mondial. De plus, le Programme continue à produire 
des données et des preuves qui seront utilisées à ces 
fins, mais aussi de façon indépendante. Ensemble, ces 
éléments permettront de suivre l’efficacité du Programme 
en matière de résultats intermédiaires, de résultats 
immédiats et de produits, fournissant des critères utiles 
pour évaluer les progrès accomplis.

Niveau de risque : modéré

1. Les organisations assurent une évaluation 
continue du Programme pour confirmer la 
pertinence des partenaires d’exécution et veiller à 
travailler avec les partenaires adéquats, les mieux 
à même d’obtenir des résultats et disposant du 
mandat et de l’avantage concurrentiel nécessaires 
sur le terrain.

C. Risques liés aux partenaires

1.  Les capacités 
insuffisantes 
du personnel 
des partenaires 
gouvernementaux, 
de la société civile ou 
des deux organismes 
des Nations Unies 
réduisent l’efficacité, 
l’efficience et la 
pertinence des 
interventions.

Faible à 
modérée

Faible à 
modéré

L’un des postulats clés qui sous-tend le Programme 
mondial est la nécessité de renforcer les capacités de 
diverses parties prenantes au niveau des pays. Les 
capacités ont tendance à varier d’un pays à l’autre ; l’appui 
financier consacré à leur renforcement sera donc adapté 
en conséquence. Le soutien technique à l’échelle du 
Programme (par le siège, par les bureaux régionaux, entre 
les pays et par les partenaires techniques extérieurs) 
sera également accordé en fonction des capacités et des 
besoins. Si nécessaire, des partenaires et des consultants 
extérieurs seront recrutés pour combler les lacunes en 
matière de capacités.

Niveau de risque : modéré

1. Le Groupe d’appui au Programme mondial et les 
bureaux régionaux s’attachent à fournir un soutien 
technique visant à améliorer les capacités des 
pays, grâce au partage d’informations via des 
plateformes de gestion des connaissances ; des 
webinaires ; des communautés de pratique (par 
exemple, Yammer) ; des courriers électroniques ; 
des lettres d’information mensuelles ; des visites 
de pays ; des consultations annuelles ; et le 
recrutement de consultants.

2. Les bureaux de pays apportent leur soutien aux 
partenaires d’exécution et les forment à la gestion 
financière, à la mise en œuvre de la politique 
harmonisée concernant les transferts de fonds et 
à la rédaction de rapports.

3. Les bureaux de pays organisent des examens 
trimestriels et annuels de la mise en œuvre, 
comprenant le suivi du budget et des échanges 
Sud-Sud.

D. Risques financiers

1.  Le Programme 
mondial n’attire 
pas suffisamment 
de financements 
pour produire des 
résultats à grande 
échelle, que ce soit à 
cause de l’évolution 
des priorités des 
partenaires ou pour 
d’autres raisons.

Modérée Modéré 
à élevé

Le fait de travailler conjointement avec d’autres 
donateurs dans le cadre du Programme mondial 
contribuera grandement à atténuer ce risque. De plus, 
la phase II permettra de s’assurer que les ressources 
programmatiques sont complémentaires et atteignent les 
zones qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, le Programme 
mondial s’est concentré uniquement sur 12 pays.

Niveau de risque : modéré

1. Le Groupe d’appui au Programme mondial a mis au 
point une stratégie de mobilisation des ressources 
selon laquelle il cartographie et rencontre 
activement des partenaires pour lever des fonds.

2. Il a aussi mis au point une stratégie de 
communication comprenant un calendrier de 
plaidoyer visant à améliorer la visibilité du 
Programme mondial.

3. Des réunions régulières pour examiner la situation 
des pays et les progrès accomplis encouragent les 
relations stratégiques avec les donateurs.

4. Les relations avec les comités nationaux de 
l’UNFPA et de l’UNICEF sont entretenues au 
moyen de visites, de téléconférences et de points 
réguliers avec les pays.
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RISQUE PROBABILITÉ IMPACT MESURE D’ATTÉNUATION MISE À JOUR DE DÉCEMBRE 2019

E. Risques d’atteinte à la réputation

1.  Sujet pouvant être 
culturellement 
sensible, risque 
de réaction 
conservatrice au 
sein même des 
communautés.

Faible Faible à 
modéré

Il est crucial que le Programme ne soit pas perçu comme 
suivant une politique spécifique ou un cadre idéologique 
ne servant pas les intérêts supérieurs de la communauté. 
Une attention particulière sera donc portée à la façon 
dont les notions sont conceptualisées et définies dans 
un pays et dans un contexte infranational donnés, en 
veillant à suivre le principe consistant à ne pas nuire. 
Les responsables communautaires, les parents et les 
tuteurs seront impliqués dès le départ, dans le respect 
des protocoles éthiques et des spécificités culturelles. 
L’UNFPA et l’UNICEF ont l’habitude d’intervenir au 
niveau communautaire et gèrent déjà efficacement des 
programmes de lutte contre le mariage d’enfants dans 
de nombreux pays, prouvant qu’il est effectivement 
possible d’éviter tout risque d’atteinte à la réputation des 
organisations ou des partenaires de développement.

Niveau de risque : faible

1. Les organisations sont sensibles à la réalité 
culturelle des pays dans lesquelles elles 
interviennent.

2.  Risque de violations 
des droits de la 
personne de la part 
des partenaires 
gouvernementaux, de 
la société civile ou de 
l’UNFPA/de l’UNICEF, 
soit directement au 
travers d’actions (ou 
d’omissions) soit au 
travers de relations 
opérationnelles 
ou des chaînes 
d’approvisionnement.

Faible Modéré Le Programme mondial intervient selon les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme.

Niveau de risque : faible

1. L’UNICEF applique les procédures relatives au 
cadre de sauvegarde de l’enfance dans tous 
les pays. Ce cadre s’appuie sur la politique de 
sauvegarde de l’enfant de 2016. 

2. Dans tous les pays, l’UNICEF met en œuvre un 
cadre de prévention de l’exploitation et des abus 
sexuels, qui couvre certains aspects ne figurant 
pas dans le cadre de sauvegarde de l’enfance.

F. Risques fiduciaires

1.  Risque que les 
fonds ne soient pas 
utilisés aux fins 
prévues ; que les 
ressources ne soient 
pas optimisées ; et/
ou qu’elles ne soient 
pas correctement 
comptabilisées.

Faible Modéré 
à élevé

Les politiques de l’UNFPA et de l’UNICEF en matière de 
prévention des fraudes et de passation des marchés 
sont accessibles au public et sont rigoureusement 
appliquées. Dans le cadre du Programme mondial, le 
Comité directeur constitue l’organe le plus haut placé 
en ce qui concerne les orientations stratégiques ainsi 
que le contrôle et la coordination des aspects fiduciaires 
et liés à la gestion. L’agent d’administration sera tenu 
d’assurer une gestion fiduciaire efficace et impartiale. 
En dehors du cadre direct du Programme mondial, l’unité 
du Groupe des Nations Unies pour le développement 
chargée du contrôle de la gestion fiduciaire servira de 
premier point de contact au siège pour les questions 
fiduciaires. Il supervise la mise en œuvre des aspects 
fiduciaires des politiques du Groupe des Nations Unies 
pour le développement concernant les mécanismes de 
financement conjoint et discute de toute divergence 
nécessaire avec le protocole d’accord standard, les 
lettres d’accord et le mandat du Comité directeur.

Niveau de risque : faible

1. Les pays concernés par le Programme mènent 
continuellement des activités d’assurance via 
des sociétés d’audit afin de soutenir la réalisation 
de vérifications ponctuelles, d’audits et de 
microévaluations. 

2. Il convient d’envisager des solutions de 
rechange aux transferts de fonds directs vers les 
partenaires afin de limiter le risque de fraude et 
d’utilisation abusive.

3. Les politiques de l’UNFPA et de l’UNICEF en 
matière de prévention des fraudes et de protection 
des lanceurs d’alerte sont communiquées aux 
partenaires, aux consultants et aux sous-traitants 
si nécessaire.

ANNEXE 1. MATRICE DES RISQUES DU PROGRAMME MONDIAL



 

  1 

PROCÉDURE DE L’UNICEF RELATIVE À UN CADRE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT 
Numéro de document : DFAM/PROCEDURE/2019/009 
Date d’entrée en vigueur : 23 mai 2019 

OBJET  
1. La Politique de l’UNICEF sur la conduite pour la promotion de la protection et de la sauvegarde de l’enfant (CF-

EXD-2016-006) (« Politique de sauvegarde de l’enfant ») expose les engagements pris par l’UNICEF pour limiter 
les risques pour les enfants liés à ses programmes, ses opérations, son personnel et ses partenaires. Les 
engagements de l’UNICEF vis-à-vis de la sauvegarde de l’enfant ont trait à leur protection contre l’exploitation et 
les atteintes sexuelles, mais vont au-delà1. Le paragraphe 6.4 de la Politique de sauvegarde de l’enfant stipule 
que ces engagements doivent être honorés conformément aux procédures, normes et orientations 
(« règlement ») établies par les responsables de division concernés dans chacun de leurs domaines de 
responsabilité respectifs.  

2. La présente procédure tient compte de ces délimitations de responsabilité. Elle reflète donc un système de 
réglementation exhaustif, décentralisé et spécialisé (« le Cadre de sauvegarde de l’enfant de l’UNICEF »). Ce cadre 
définit quels sont les aspects de la sauvegarde de l’enfant qui sont réglementés et par qui. Les responsables de 
division décident par eux-mêmes comment ces aspects seront réglementés, par le biais de règlements ayant peut-
être déjà été adoptés, ou qui vont être introduits ou modifiés. Le cadre de sauvegarde de l’enfant de l’UNICEF 
aborde la sélection du personnel et des collaborateurs, les normes générales de conduite, les normes spécialisées 
de conduite, la formation, la gestion de la performance, la gestion des risques, les procédures générales en cas de 
non-conformité, et les procédures de mise en place et de modification dudit cadre. 

APPLICABILITÉ/PÉRIMÈTRE  
3. Le présent cadre est applicable à tous les aspects programmatiques, administratifs et opérationnels du travail de 

l’UNICEF. Au sein de l’UNICEF, chaque personne a des responsabilités relevant de la sauvegarde de l’enfant, 
quel que soit son rôle. Voir Annexe 1. 

ÉNONCÉS RELATIFS AU CADRE  
4. Les définitions sont fournies à l’Annexe 2. 

Principes généraux – Comment mettre le cadre en œuvre   

5. Le régime de sauvegarde de l’enfant de l’UNICEF doit être interprété et appliqué de manière à : 

5.1 Être en accord avec les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la 
Convention relative aux droits de l’enfant (ce qui inclut les principes de non-discrimination, la prise en 
considération prioritaire de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, et le 
respect des opinions de l’enfant à l’égard des décisions le concernant ou son droit à y participer) ; 
5.2 Être compatible avec les politiques pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et de l’UNICEF, 
notamment avec celles concernant l’exploitation et les atteintes sexuelles, lesquelles peuvent impliquer la mise 
en œuvre de normes ou procédures spécialisées pour la sauvegarde de l’enfant ;  
5.3 Encourager un environnement propice à l’ouverture, la transparence et la responsabilité, dans lequel les 
préoccupations relatives à la sauvegarde de l’enfant peuvent être évoquées. 

6. En général, le régime de sauvegarde de l’enfant de l’UNICEF et la législation locale doivent être tous deux 
respectés pour offrir aux enfants un maximum de protection. Si un membre de l’UNICEF se trouve dans 
l’impossibilité de respecter ces deux niveaux d’exigence, il/elle doit signaler au plus vite le problème au 
responsable de son bureau, qui peut solliciter des informations auprès des autorités locales et/ou du/de la 
conseiller/ère principal(e) (Sauvegarde de l’enfant) à New York.  

7. L’engagement de l’UNICEF concerne le bien-être de tous les enfants. Par conséquent, l’UNICEF ne peut ignorer 
les risques ou les préoccupations qui lui sont signalés eu égard à la maltraitance, qu’ils soient ou non liés au 
travail proprement dit ou au lieu de travail. Le comportement d’un membre du personnel ou d’un(e) 
collaborateur/rice de l’UNICEF dans sa vie privée peut avoir des répercussions sur l’organisation et porter 
atteinte aux enfants. Ce comportement est donc réglementé par le régime de l’UNICEF applicable à la 
sauvegarde de l’enfant.  

 
1 Le cadre de protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles (PSEA) englobe des questions qui ne sont pas couvertes par le présent cadre, 
p. ex. la protection des adultes, les exigences relatives à la présentation de rapports de la part du personnel de maintien de la paix et d’autres acteurs 
n’appartenant pas à l’UNICEF, etc.  
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8. Le cas échéant, et dans la mesure du possible, tout document ayant trait audit régime doit être porté à 
l’attention, en des termes et de façon compréhensibles : 

8.1 De chaque personne dont la conduite est réglementée par le document en question ; 
8.2 Des enfants que sert l’UNICEF, de leurs parents ou des personnes qui en ont la charge, le cas échéant, 
ainsi que des collaborateurs de l’UNICEF. 

Sélection – Comment décider avec qui travaille l’UNICEF   

9. L’UNICEF établit des normes et processus de sélection des membres de son personnel et de ses collaborateurs 
potentiels pour garantir que les précautions nécessaires sont rigoureusement observées quant à la sauvegarde 
de l’enfant. Ces normes et processus sont définis par : 

9.1 La Direction de la Division des ressources humaines (DHR) pour le personnel de l’UNICEF autre que les 
ambassadeurs de bonne volonté ; 
9.2 La Direction de la Division de la communication (DOC) pour les ambassadeurs de bonne volonté ; 
9.3 La Direction de la Division de l’approvisionnement (SD) pour les distributeurs et fournisseurs ; 
la Direction du groupe des résultats sur le terrain (FRG) pour les partenaires d’exécution gouvernementaux, 
bilatéraux/multilatéraux et de la société civile ;  
9.4 La Direction de la Division de collecte de fonds et partenariats dans le secteur privé (PFP), pour les 
comités nationaux et les partenaires du secteur privé. 

10. Préalablement à toute nomination, à tout établissement de partenariat ou à toute attribution de contrat, le bureau 
désigné conformément à la norme ou à la procédure pertinente procédera à la sélection des membres du 
personnel ou des collaborateurs potentiels de l’UNICEF. 

Normes de conduite – Comportement des différentes parties travaillant avec l’UNICEF 

11. Dans la mesure du possible et selon le cas, les directeurs de division qui établissent les normes de conduite 
doivent faire en sorte qu’il y ait une uniformité entre celles applicables aux membres du personnel et aux 
collaborateurs de l’UNICEF et celles des gouvernements hôtes.  

Personnel de l’UNICEF 
12. La Direction de DHR établit les normes générales de conduite individuelle en matière de sauvegarde de l’enfant, 

qui ne sont pas propres aux aspects particuliers du travail de l’UNICEF, et qui doivent en tout temps être 
observées par le personnel de l’UNICEF (autre que les ambassadeurs de bonne volonté). 

13. Ces normes doivent être portées à la connaissance de tous les membres du personnel concernés et posées 
comme condition pour travailler à l’UNICEF. 

Ambassadeurs de bonne volonté 
14. La Direction de DOC établit ou adopte les normes de conduite applicables aux ambassadeurs de bonne volonté 

en matière de sauvegarde de l’enfant. Ces normes figurent comme condition dans le contrat passé avec chaque 
ambassadeur de bonne volonté. 

Prestataires de services et fournisseurs  
15. La Direction de SD établit ou adopte les normes de conduite applicables aux distributeurs et fournisseurs en 

matière de sauvegarde de l’enfant, notamment en ce qui a trait au travail des enfants. Ces normes sont posées 
comme condition à tout contrat de vente, d’approvisionnement ou prestations. 

Partenaires d‘exécution de la société civile 
16. La Direction de FRG, en concertation avec la section des partenariats avec la société civile de DOC et la 

Direction des programmes (PD), le cas échéant, établit ou adopte les normes de conduite applicables aux 
membres de la société civile et aux partenaires d’exécution bilatéraux/multilatéraux en matière de sauvegarde 
de l’enfant. Ces normes sont posées comme condition à tout accord de partenariat et à tout financement de la 
part de l’UNICEF. 

Comités nationaux 
17. La Direction de PFP établit ou adopte les normes applicables aux comités nationaux de l’UNICEF en matière de 

sauvegarde de l’enfant. Ces normes figurent comme condition dans les accords passés avec chaque comité national. 
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Gouvernements hôtes 
18. La Direction de FRG, en concertation avec PD, le cas échéant, établit les normes relatives à la sauvegarde de 

l’enfant. L’UNICEF promeut ces normes auprès des gouvernements hôtes et travaille avec eux pour qu’elles soient 
progressivement adoptées et appliquées, notamment en ce qui concerne la conduite de leur propre personnel. 

19. Si elles figurent dans un accord passé avec un gouvernement hôte, ledit accord précise comment ces normes 
seront respectées, et, si tel n’est pas le cas, les mesures qui seront prises et par qui. 

Partenaires du secteur privé 
20. La Direction de PFP établit ou adopte les normes relatives à la sauvegarde de l’enfant qui dicteront la décision 

d’entamer ou de poursuivre un partenariat avec une entreprise privée. Ces normes figurent comme condition 
dans les accords avec le secteur privé. 

21. La Direction de PFP peut fournir une orientation en matière de sauvegarde de l’enfant au sein d’entreprises 
approuvées par l’UNICEF à des fins d’utilisation par des entités commerciales, indépendamment du fait que 
l’UNICEF ait un partenariat officiel ou une relation contractuelle avec elles. 

Exécution des programmes – Normes spécialisées : Déroulement des programmes dans des conditions 
sûres 

22. La Direction de PD établit les règlements relatifs à la sauvegarde de l’enfant, concernant notamment : 

22.1 Les moyens de repérer et d’atténuer certains risques liés à des situations particulières et à des menaces 
personnelles auxquelles sont confrontés les enfants, et d’identifier les besoins en matière de protection pour 
réagir immédiatement ; 
22.2 Les normes ou les orientations permettant d’identifier les ressources institutionnelles et légales locales 
pour atténuer les risques ou répondre aux préoccupations concernant la sauvegarde de l’enfant durant le 
déroulement d’un programme ; 
22.3 Les connaissances particulières requises de la part du personnel et des collaborateurs de l’UNICEF pour 
intervenir dans des programmes impliquant un contact soutenu avec les enfants, ou les exposant 
potentiellement à un risque collatéral important, de façon directe ou indirecte ; 
22.4 Les normes devant être observées par le personnel et les collaborateurs de l’UNICEF dans leurs 
interactions avec les enfants lors des programmes (notamment, s’il y a lieu, en ligne et par le biais de plateformes) ; 
22.5 Les normes devant être observées par le personnel et les collaborateurs de l’UNICEF dans leurs 
interactions avec les parents, les personnes qui ont la charge des enfants et les autorités lorsqu’il y a des motifs 
d’inquiétude ;  
22.6 Les normes devant être observées par le personnel et les collaborateurs de l’UNICEF pour garantir la 
sécurité des enfants amenés à être en contact avec des personnes qui ne travaillent ni ne collaborent avec 
l’UNICEF (p. ex. visiteurs, donateurs, représentants des médias), notamment lors de visites sur le terrain et de 
conférences/ateliers ; 
22.7 Les normes que le personnel et les collaborateurs de l’UNICEF doivent veiller à faire respecter par les 
personnes qui ne travaillent ni ne collaborent avec l’UNICEF lorsqu’elles sont en contact avec des enfants, 
notamment lors de visites sur le terrain et de conférences/ateliers ;  
22.8 Les normes et procédures à suivre pour faire remonter à la direction les comptes rendus de terrain et/ou 
les rapports interagences concernant des accusations d’exploitation et d’atteintes sexuelles et, le cas échéant, 
en concertation avec la Direction, Bureau des programmes d’urgence (EMOPS), les violations des droits 
internationaux de la personne, les infractions au droit humanitaire international, les violences sexuelles liées aux 
conflits ou les violations graves contre les enfants pertinentes2 ;  
22.9 Les normes régissant l’assistance fournie aux victimes/survivants ; 
22.10 Les normes d’intervention lorsque la source immédiate de risque est un autre enfant ou un comportement 
autodestructeur ; 
22.11 Les informations procurées par l’UNICEF aux bénéficiaires et aux communautés par le biais de ses 
programmes et de ses mécanismes de protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles, relatives au 
signalement d’incidents relevant de la sauvegarde de l’enfant, au traitement de ces signalements par l’UNICEF 
et au retour fourni par les groupes concernés sur le régime de sauvegarde de l’enfant. 

23. L’ensemble du personnel de l’UNICEF doit observer les normes auxquelles il est assujetti. L’ensemble du 
personnel de l’UNICEF doit veiller à ce que les normes soient pleinement respectées par les collaborateurs de 
l’UNICEF. 

 
2 Parmi ces catégories, certains rapports particuliers peuvent, ou non, entraîner des obligations de la part de l’UNICEF eu éga rd à la sauvegarde de 
l’enfant, selon la conduite en question, l’implication des parties concernées dans le régime de l’UNICEF dans ce domaine, l’âge du survivant/de la 
victime, etc. Quelles que soient les normes ou procédures de sauvegarde de l’enfant, elles ne remplacent pas (mais peuvent compléter) le devoir de 
signaler ces violations par le biais d’autres canaux. 
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Protection des données et de la vie privée – Normes spécialisées : Sécurisation des données et des 
interactions en ligne et avec les médias 

24. La Direction générale établit une politique générale de protection des données et de la vie privée faisant 
référence aux données personnelles (et notamment aux données sensibles et particulièrement sensibles) 
recueillies à propos des enfants ou auprès d’eux. 

25. La Direction de DOC établit les normes concernant : 

25.1 Les contenus rédactionnels, photographiques, audio ou vidéo relatifs aux enfants et/ou à leur histoire, et 
la diffusion de ces supports par le biais de canaux officiels et personnels ; 
25.2 La mise en relation des enfants avec les médias, par le biais de l’UNICEF ; et  
25.3 Les interactions avec les enfants par le biais des médias sociaux, et à des fins de communication via des 
sites internet publics, des canaux de médias sociaux et des applications mobiles. 

26. La Direction de la Division des technologies de l’information et de la communication (ICTD) établit des normes 
technologiques dans le but d’aider le personnel et les collaborateurs de l’UNICEF à gérer comme il se doit les 
données personnelles (et notamment les données sensibles et particulièrement sensibles) recueillies à propos 
des enfants ou auprès d’eux, grâce à des mesures de sécurité technologique.  

27. Tous les membres du personnel et les collaborateurs de l’UNICEF et autres personnes ayant accès aux dossiers 
de l’UNICEF doivent se plier aux normes applicables pour continuer à pouvoir les consulter. 

Recherche, suivi et évaluation – Normes spécialisées : Recherche et examen sécurisés 

28. La Direction de la Division des données, de la recherche et des politiques (DRP) et la Direction du Bureau de 
l’évaluation (EO) établissent et font appliquer les normes relatives à la sauvegarde de l’enfant en ce qui a trait au 
recueil, à l’analyse, à la recherche et à l’évaluation de données concernant des enfants.  

Formation – Renforcement de la capacité de sauvegarde 

29. L’UNICEF assure la disponibilité de la formation ou des documents d’information concernant la sauvegarde de 
l’enfant. Les documents pertinents sont mis à disposition par : 

29.1 La Direction de DHR pour le personnel de l’UNICEF ; 
29.2 La Direction de SD pour les distributeurs et fournisseurs ; 
29.3 La Direction de FRG pour les membres de la société civile ou les partenaires bilatéraux ou multilatéraux ; 
29.4 La Direction de PFP pour les comités nationaux et les partenaires du secteur privé ; 
29.5 La Direction de DOC pour les ambassadeurs de bonne volonté.  

30. La formation ou les documents d’information abordent la responsabilité individuelle eu égard à la sauvegarde de 
l’enfant, aux dangers potentiels auxquels ils sont exposés, aux situations à risque, à la manière de gérer ce 
risque et de signaler ou de réagir face à des circonstances où les enfants sont menacés ou en danger. 

31. Ces documents sont mis à la disposition du personnel et des collaborateurs par l’UNICEF. Cette formation doit 
être obligatoirement suivie par les membres du personnel de l’UNICEF (en fonction de leur rôle) et sera 
progressivement proposée à ses collaborateurs. 

Gestion de la performance – Planification et gestion du comportement de sauvegarde de l’enfant 

32. La Direction de DHR établit un cadre de gestion de la performance à l’intention du personnel de l’UNICEF autre 
que les ambassadeurs de bonne volonté, pour répondre aux préoccupations à caractère non disciplinaire 
concernant la sauvegarde de l’enfant, comme indiqué à l’Annexe 3, par. 5.1. 

33. La Direction de FRG, en concertation avec la Direction de PD, le cas échéant, met en œuvre des procédures et 
systèmes pour planifier la sauvegarde de l’enfant avec les partenaires de la société civile, bilatéraux ou 
multilatéraux et pour répondre aux inquiétudes en rapport avec les programmes ou les partenaires. 

Gestion des risques – Identification et gestion des risques de l’organisation en matière de sauvegarde de 
l’enfant  
34. La Direction de la Division de la gestion et de l’administration financières (DFAM) établit des normes pour que 

les risques relatifs à la sauvegarde de l’enfant soient intégrés au cadre de gestion des risques de l’UNICEF et 
fassent l’objet d’une évaluation, d’une consignation et d’un suivi, de même que les mesures mises en œuvre 
pour les prévenir.   
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Infraction au régime de sauvegarde de l’enfant – Résolution des incidents et problèmes 

35. La procédure à suivre en cas d’infraction au régime de sauvegarde de l’enfant est décrite dans l’Annexe 3. 

36. Le Bureau de l’audit interne et des investigations (OIAI) établit les normes et procédures d’enquête nécessaires 
pour assurer la sauvegarde de l’enfant ; ces normes sont également utilisées, si besoin est, en cas de 
dénonciation d’abus, et incluent notamment : 

36.1 Une formation adaptée à l’intention des enquêteurs, qui peuvent être en contact avec des enfants témoins 
ou plaignants ; 
36.2 Les procédures de fonctionnement standard applicables au traitement des enfants témoins ou plaignants, 
et des parents ou personnes qui en ont la charge ; 
36.3 Toutes autres mesures de protection de la vie privée pertinentes ; 
36.4 Les procédures offrant la meilleure garantie de sauvegarde de l’enfant lors de la transmission ou du 
transfert d’une affaire aux autorités locales. 

Consultation – Création et mise à jour des règlements de sauvegarde de l’enfant 
37. Toutes les procédures et orientations établies en vertu du par. 6.4 de la Politique de sauvegarde de l’enfant, du 

présent cadre ou revêtant par ailleurs une importance dans ce domaine, doivent : 

37.1 Être signalées au/à la conseiller/ère principal(e) (Sauvegarde de l’enfant) si elles sont introduites avant 
l’entrée en vigueur du cadre de sauvegarde de l’enfant et soumises à titre consultatif au/à la conseiller/ère 
principal(e) (Sauvegarde de l’enfant) si elles sont introduites après l’entrée en vigueur du cadre de sauvegarde 
de l’enfant ; 
37.2 Faire l’objet d’une consultation à l’intérieur et à l’extérieur du bureau concerné, comme l’exige le cadre 
réglementaire ou selon le cas ; 
37.3 Faire l’objet d’une consultation externe (incluant l’enfant) lorsque cela est possible et approprié. 

38. L’établissement des procédures et orientations au titre du présent cadre est supervisé par la Direction générale 
adjointe à la gestion. Le/la conseiller/ère principal(e) (Sauvegarde de l’enfant) apporte son assistance à ce 
processus. 

Considérations particulières dans les situations d’urgence 
39. Le présent cadre est applicable à tous les contextes. Les normes établies dans le présent cadre peuvent être 

utiles en cas de considérations particulières lors de situations d’urgence. 

Mesures transitoires  
40. Le présent cadre entre immédiatement en vigueur.
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ANNEXE 1 – PÉRIMÈTRE DU CADRE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT 
1. Ce cadre est fait pour que les procédures, normes et orientations soient appliquées aux personnes ou entités assumant 

les rôles énumérés ci-dessous. Dans certains cas, les procédures, normes et orientations s’appliquent directement aux 
personnes ou entités. Dans d’autres cas, ces personnes ou entités sont assujetties aux procédures, normes et 
orientations reflétées dans les accords conclus avec l’UNICEF, ce à quoi veille le personnel de l’UNICEF : 

1.1 Le personnel de l’UNICEF ; 
1.2 Les consultants et sous-traitants indépendants ; 
1.3 Les Volontaires des Nations Unies (VNU) déployés au sein de l’UNICEF ; 
1.4 Les stagiaires, les bénévoles (non VNU) et le personnel travaillant gratuitement à l’UNICEF ; 
1.5 Les ambassadeurs de bonne volonté de l’UNICEF ; 
1.6 Les personnes détachées auprès de l’UNICEF ; 
1.7 Les personnes employées par l’UNICEF au titre d’un dispositif de réserve ; 
1.8 Les personnes travaillant pour l’UNICEF dans le cadre d’un contrat institutionnel (p. ex., agence de recrutement) ; 
1.9 Les gouvernements hôtes par le biais du personnel de l’UNICEF ; 
1.10 Les partenaires de la société civile par le biais du personnel de l’UNICEF ; 
1.11 Les partenaires bilatéraux ou multilatéraux par le biais du personnel de l’UNICEF ; 
1.12 Les comités nationaux par le biais du personnel de l’UNICEF ; 
1.13 Les distributeurs ou fournisseurs par le biais du personnel de l’UNICEF ; 
1.14 Les partenaires du secteur privé par le biais du personnel de l’UNICEF ; 
1.15 Les sous-traitants des entités énumérées aux par. 1.8-1.14 par le biais du personnel de l’UNICEF. 
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ANNEXE 2 – INTERPRÉTATION DU CADRE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT 
Aux fins du présent cadre : 

1. « Enfant » ou « enfants » fait référence à une personne, ou à des personnes, âgées de moins de 18 ans, 
indépendamment de la définition de l’âge adulte selon la législation locale. 

2. « Sauvegarde de l’enfant » fait référence aux initiatives prises pour limiter les risques collatéraux, directs et 
indirects, d’exposer les enfants au danger par le fait du travail, du personnel et des collaborateurs de l’UNICEF. 
Ces risques peuvent être associés aux violences physiques (notamment des châtiments corporels), à 
l’exploitation, aux violences ou atteintes sexuelles, à des agressions verbales ou mentales, à l’exploitation 
économique, à des manquements à la sécurité physique ou psychologique de l’enfant, à la négligence de ses 
besoins physiques, émotionnels ou psychologiques, à des pratiques culturelles néfastes et à des violations de la 
vie privée. 

3. « Suspicion de maltraitance » se réfère au cas où un membre du personnel ou un(e) collaborateur/rice de 
l’UNICEF a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un autre membre du personnel ou collaborateur/rice est 
coupable : 

3.1 D’exploitation ou d’atteinte sexuelle envers un enfant ; ou  
3.2 D’une conduite faisant souffrir un enfant ou risquant de lui infliger une souffrance physique ou 
psychologique substantielle.  

4. « Chef de bureau » fait référence au/à la Chef de cabinet (s’agissant du Bureau de la Direction générale), à la 
Direction de la division (s’agissant d’une division du siège social, à New York ou ailleurs), à la Direction régionale 
(s’agissant d’un bureau régional), au/à la représentant(e) (s’agissant d’un bureau de pays/zone), ou à tout(e) 
responsable par intérim chargé(e) d’assumer ces rôles. Ce terme n’inclut pas les responsables ou chefs de 
sous-bureau, de bureau de zone, de bureau extérieur ou toute autre personne directement ou indirectement 
subordonnée à un(e) représentant(e) (un « chef de sous-bureau »).  

5. « Préoccupation mineure » ne concerne pas la suspicion de maltraitance (telle que définie dans ce cadre). Ce 
terme fait référence au cas où un membre du personnel ou un(e) collaborateur/rice de l’UNICEF a des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’un autre membre du personnel ou collaborateur/rice se conduit de manière 
incompatible avec ses obligations dans le cadre du régime de sauvegarde de l’enfant de l’UNICEF3. 

6. « Régime de sauvegarde de l’enfant de l’UNICEF » fait référence aux dispositions de la directive CF-EXD-
2016-006 (Politique de sauvegarde de l’enfant), aux dispositions du présent cadre et à celles des procédures, 
normes et orientations établies en vertu dudit cadre. 

7. « Personnel de l’UNICEF » fait référence aux membres du personnel de l’UNICEF, aux consultants et sous-
traitants indépendants, VNU, stagiaires, bénévoles, ainsi qu’au personnel travaillant gratuitement, aux 
ambassadeurs de bonne volonté, aux personnes détachées auprès de l’UNICEF ou déployées en vertu des 
arrangements relatifs au personnel d’appoint et à celles employées par l’UNICEF par le biais d’une agence de 
recrutement ou autre entité similaire. 

8. « Collaborateur/rice de l’UNICEF » fait référence à tout partenaire de la société civile, bilatéral ou multilatéral, à 
tout comité national, distributeur ou fournisseur, partenaire du secteur privé ou à tout sous-traitant de ces entités. 
Ce terme n’inclut pas les gouvernements hôtes. 

 
3 Cela peut inclure une grande variété de violations substantielles et procédurales. Si le contexte permet de penser qu’il s’agit d’infractions moins 
graves, sans suspicion de maltraitance, cela peut concerner un manque de respect vis-à-vis des bénéficiaires, une infraction aux taux d’encadrement 
éventuellement prescrits, le fait de ne pas avoir documenté un consentement en temps opportun ou correctement, etc. 
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ANNEXE 3 – Infraction au régime de sauvegarde de l’enfant – Résolution des incidents et problèmes 

Incidents et problèmes signalés ou faisant l’objet d’un témoignage 

1. Les suspicions de maltraitance doivent être rapportées au plus vite, de façon confidentielle.  

2. Des suspicions de maltraitance et des préoccupations mineures peuvent avoir été communiquées et discutées 
confidentiellement avec le superviseur de l’auteur du signalement, le/la chef de sous-bureau, le/la chef de 
bureau, le/la coordinateur/rice désigné(e) et/ou la Direction de la région concernée, ou avec la Direction des 
investigations, à l’OIAI (à la condition qu’elle ne soit pas impliquée).  

3. Toutes les suspicions de maltraitance reçues par le personnel de l’UNICEF, existantes ou restantes, doivent être 
transmises confidentiellement à la Direction des investigations à l’OIAI (integrity1@unicef.org) dès que possible 
(et dans les 24 heures au plus tard) après réception de l’information initiale : Politique de sauvegarde de l’enfant, 
a. 2.4, 4.6 ; Politique disciplinaire, a. 14.  

4. Les suspicions de maltraitance directement adressées à l’OIAI doivent être immédiatement renvoyées, de 
manière appropriée et confidentielle, au/à la chef de bureau pour venir en aide aux victimes/survivants (voir 
par. 6) et à la Direction générale adjointe à la gestion qui coordonnera les autres aspects de l’intervention. La 
Direction générale adjointe à la gestion peut désigner d’autres personnes devant être directement informées des 
suspicions de maltraitance et décider du mode ou système de signalement. 

5. Les infractions au régime de sauvegarde de l’enfant de l’UNICEF considérées par le/la chef de bureau ou l’OIAI 
comme constituant des préoccupations mineures n’entraînent pas nécessairement l’ouverture d’une 
investigation officielle : voir Politique de sauvegarde de l’enfant, a. 2.5, 4.7-4.8. Elles doivent néanmoins faire 
l’objet d’une discussion avec le membre du personnel ou le/la collaborateur/rice de l’UNICEF responsable, et un 
plan doit être élaboré pour y remédier. Par exemple :  

5.1 Si la préoccupation mineure concerne le personnel de l’UNICEF, le cadre de gestion de la performance 
peut être utilisé (voir par. 32) ;  
5.2 Si la préoccupation mineure a trait à un partenaire de la société civile, à des partenaires bilatéraux ou 
multilatéraux, elle peut être traitée par le responsable des partenariats de l’UNICEF concerné, ou par le/la chef 
de bureau concerné, en utilisant le cadre de gestion des partenariats (voir par. 33) ; 
5.3 Les problèmes systémiques ou les risques identifiés concernant des suspicions de maltraitance ou des 
préoccupations mineures doivent être consignés conformément aux normes établies dans le cadre de gestion 
des risques de l’organisation, en vertu du par. 34). 

6. L’aide aux victimes/survivants doit être rapidement fournie et mise en œuvre. Normalement, le/la chef de bureau 
où l’incident est survenu doit être immédiatement contacté(e) pour coordonner les services d’aide. S’il y a des 
raisons de penser que le/la chef de bureau ne répondra pas à l’incident de manière appropriée (p. ex. s’il ou elle 
est suspect(e)), l’aide aux victimes/survivants doit être coordonnée avec la Direction régionale (pour les affaires 
locales) ou le/la conseiller/ère principal(e) (Sauvegarde de l’enfant) au Bureau de la Direction générale (pour les 
affaires du siège social). L’aide aux victimes/survivants doit être fournie conformément aux normes décrites au 
par. 22.9. 

 

Investigations, mesures disciplinaires et renvois – Traitement des incidents et problèmes 
rapportés 
7. L’OIAI doit rapidement procéder à l’examen de tous les signalements reçus afin de déterminer si une 

investigation est requise4. Les investigations concernant le personnel de l’UNICEF sont menées par l’OIAI et 
celles concernant les collaborateurs de l’UNICEF se déroulent conformément aux dispositions du contrat conclu 
avec eux. 

8. Les suspicions de maltraitance corroborées sont traitées par l’UNICEF : 

 
4 Les articles 4.8 et 4.12 de la Politique de sauvegarde de l’enfant stipulent que les allégations sérieuses feront l’objet d’une investigation. 
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8.1 S’agissant d’un(e) fonctionnaire de l’UNICEF, conformément à la politique disciplinaire de l’UNICEF 
(régissant les congés administratifs et les sanctions disciplinaires, y compris le licenciement), par la personne 
habilitée en vertu de ladite politique ; 
8.2 S’agissant d’un membre du personnel de l’UNICEF autre qu’un(e) fonctionnaire, et s’agissant de 
collaborateurs de l’UNICEF, conformément aux conditions et modalités du contrat (prévoyant les dispositions 
relatives au congé/à la suspension, au non-renouvellement et à la résiliation) par la personne habilitée en vertu 
de la politique régissant cette catégorie de personnel ou de collaborateurs ; et 
8.3 S’agissant d’un membre du personnel ou d’un(e) collaborateur/rice de l’UNICEF, par renvoi devant les 
autorités locales aux fins de poursuites criminelles, si un délit est soupçonné et qu’un tel renvoi est considéré 
comme approprié, conformément aux procédures établies à cette fin, et après concertation avec le/la chef de 
bureau, l’OIAI et le/la conseiller/ère juridique de l’UNICEF concernés. 

9. Les préoccupations mineures corroborées peuvent être traitées conformément aux par. 4 (mesures 
administratives), ou 8.1 ou 8.2 ou 8.3 (sanctions). 

ANNEXES



ANNEXES
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GESTION DES RISQUES 

Titre du document : PROCÉDURE DE L’UNICEF RELATIVE À UN CADRE DE SAUVEGARDE DE 
L’ENFANT 

Catégorie de risque institutionnel : Gouvernance et responsabilité 
Risques principaux Mesures d’atténuation minimales attendues 

Lacunes dans ce cadre de sauvegarde : 
Certains domaines présentant un risque important 
pour la sauvegarde de l’enfant ou dans lesquels 
des mesures d’atténuation n’ont pas été mises en 
pratique ne sont pas abordés dans le présent 
cadre. 

Tout domaine de ce type identifié par la division 
chargée de la réglementation, par une division 
ou un bureau réglementés ou par qui que ce soit 
d’autre doit être porté à l’attention du/de la 
conseiller/ère principal(e) (Sauvegarde de 
l’enfant) pour déterminer si une modification du 
cadre ou un règlement externe à celui-ci est 
nécessaire. 

Lacunes dans les règlements du cadre de 
sauvegarde : Le règlement envisagé par le cadre 
n’a pas été émis (en temps opportun) par la 
direction de la division, ce qui fait que, dans 
certains domaines, le risque pour la sauvegarde 
de l’enfant n’est pas réglementé. 

Un règlement doit être émis dans les six mois. 
La Direction générale adjointe à la gestion doit 
exercer un contrôle actif et apporter son soutien 
par le biais du/de la conseiller/ère principal(e) 
(Sauvegarde de l’enfant). 

Contradictions entre les règlements du cadre 
de sauvegarde : Le cadre comporte des 
règlements contradictoires. 

L’orientation et l’assistance du/de la 
conseiller/ère principal(e) (Sauvegarde de 
l’enfant) doivent être sollicitées, et les 
propositions de règlements ou les modifications 
à la réglementation doivent être publiées sur le 
site de la sauvegarde de l’enfant à des fins de 
collaboration et de consultation. 

Incompréhension d’un règlement du cadre de 
sauvegarde : Le règlement régissant la conduite 
est formulé dans une langue que la partie qui y est 
assujettie ne comprend pas, ou il conviendrait de 
le simplifier ou de le traduire au bénéfice d’autres 
parties concernées. 

Les bureaux ne peuvent pas attendre des 
parties contractantes qu’elles observent des 
règlements relatifs à la sauvegarde de l’enfant 
qu’elles ne comprennent pas. Si un bureau se 
rend compte qu’un règlement n’est pas compris, 
ce dernier doit être expliqué, simplifié, traduit ou, 
si aucune de ces solutions n’est possible, une 
nouvelle partie contractante doit être 
sélectionnée. Si le bon fonctionnement d’un 
système repose sur la compréhension du 
règlement de la part des enfants, des parents ou 
de la communauté et que celle-ci se heurte à 
des obstacles, une explication, une simplification 
ou une traduction doit être envisagée. 
L’explication, la simplification ou la traduction 
proposée peut être discutée avec le/la 
conseiller/ère principal(e) (Sauvegarde de 
l’enfant). 

Questions de conformité à la législation 
locale : Les membres du personnel ou les 
bureaux ont l’impression erronée qu’il existe un 

Dans la plupart des cas, les différences entre la 
législation locale et la réglementation de 
l’UNICEF n’aboutissent pas à des 
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Titre du document : PROCÉDURE DE L’UNICEF RELATIVE À UN CADRE DE SAUVEGARDE DE 
L’ENFANT 

Catégorie de risque institutionnel : Gouvernance et responsabilité 
Risques principaux Mesures d’atténuation minimales attendues 

conflit entre la législation locale et la 
réglementation de l’UNICEF, et n’observent que 
l’une des deux ; les membres du personnel ou les 
bureaux ont l’impression fondée qu’il existe un 
conflit entre la législation locale et la 
réglementation de l’UNICEF, et observent 
seulement la législation locale. 

incompatibilités. Habituellement, les normes 
établies sont plus et moins rigoureuses, et la 
manière de toutes les satisfaire est d’observer la 
norme la plus stricte. Dans de rares cas, si le 
respect d’une norme entraîne le non-respect 
d’une autre norme, il convient de mieux 
s’informer sur la législation locale auprès des 
autorités compétentes. Si le conflit apparent 
demeure, le/la conseiller/ère principal(e) 
(Sauvegarde de l’enfant) peut donner son avis 
ou communiquer la décision de la haute 
direction. 

Incidents ou problèmes non résolus ou non 
signalés : Les problèmes de sauvegarde de 
l’enfant ne sont pas identifiés ; les problèmes sont 
identifiés, mais non traités, ou ils sont identifiés et 
traités, mais insuffisamment atténués et non 
signalés. 

Toutes les préoccupations doivent être 
consignées. Les attentes à cet égard doivent 
être clairement définies par les règlements. La 
formation disponible doit être impartie afin de 
renforcer ces attentes. Un environnement 
réceptif aux questions et inquiétudes soulevées 
doit être entretenu. Les préoccupations doivent 
être évoquées au moment de l’émergence de 
soupçons raisonnables, avant d’arriver à une 
conclusion. Le/la chef de bureau ou l’OIAI 
peuvent être approchés et fournir une orientation 
pour décider que les préoccupations mineures 
ne justifient pas l’ouverture d’une investigation 
officielle. Une orientation générale peut être 
fournie par écrit pour répondre aux 
préoccupations courantes. 

ANNEXES
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PAGE D’INFORMATION À DES FINS DE GESTION DOCUMENTAIRE 

Titre du document PROCÉDURE DE L’UNICEF RELATIVE À UN CADRE DE 
SAUVEGARDE DE L’ENFANT 

Numéro de document DFAM/PROCEDURE/2019/009 
Date d’entrée en vigueur 23 mai 2019 
Date de révision obligatoire 21 mai 2021 
Référent processus métier DFAM  
Cadre responsable Miles Hastie 

Résumé du document 

Cadre de répartition des responsabilités au sein d’un système de 
réglementation exhaustif, décentralisé et spécialisé. Ce cadre 
indique qui réglemente les différents aspects du système de 
sauvegarde de l’enfant. Les responsables de division décident par 
eux-mêmes comment ces aspects seront réglementés, par le biais 
de procédures et orientations ayant peut-être déjà été adoptées, ou 
qui vont être introduites ou modifiées. Le cadre de sauvegarde de 
l’enfant de l’UNICEF concerne la sélection des partenaires et des 
membres du personnel, les normes de conduite, la formation, la 
gestion de la performance, l’exécution des programmes, la gestion 
des risques, le suivi et l’évaluation de la recherche, la protection des 
données et de la vie privée, et les procédures générales à suivre en 
cas de non-conformité.  

Contenu réglementaire 
remplacé par le document sans objet 

Sujets traités Sauvegarde de l’enfant 
Domaine du risque 
institutionnel Gouvernance et responsabilité 

  
Référence à/liens vers la 
réglementation habilitante 
et contexte réglementaire 

 

Liens vers la politique 
concernée 

CF/EXD/2016-006 (Politique de conduite pour la promotion de la 
protection et de la sauvegarde de l’enfant)  
 

Liens vers la procédure 
concernée  

Liens vers les orientations 
concernées  

Liens vers le matériel de 
formation concerné  

Liens vers d’autres sources 
de partage des 
connaissances et 
d’informations 

 

 

https://unicef.sharepoint.com/sites/portals/RF/Regulatory Framework Library/DHR Exec Dirs CF EXD 006 Child Safeguarding Policy 01-Jul-2016.pdf
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