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INTRODUCTION 
 

Le Niger se classait dernier rang sur l'indice de 
développement humain de 2019 et l'indice 
d'inégalité entre les sexes de 2018, avait le 4ème 
revenu national brut par habitant le plus bas de tous 
les pays, avait une faible prévalence contraceptive 
et avait l'un des taux de fécondité les plus élevés au 
monde.1,2  
 
Le taux de mariage d'enfants au Niger est le taux le 
plus élevé du monde. En 2012, 76,3 % des femmes 
âgées de 20 à 24 ans étaient mariées avant l'âge de 
18 ans et 28 % l’étaient mariées avant l'âge de 15 
ans.3 La prévalence du mariage pour les filles de 
moins de 15 ans a diminué plus rapidement que la 
prévalence pour les filles de moins de 18 ans. L'âge 
médian au premier mariage des filles est de 15,7 
ans, contre 14,9 ans en 1992. 
 
 

 
 
 
L'analyse d'économie politique du CEFM au Niger a 
consisté d’une revue littéraire et d’entretiens avec des 
informateurs clés, contribuant aux conclusions dans 
les quatre piliers d'analyse suivants : 
 

• Facteurs Fondamentaux : Structures intégrées 
difficiles ou impossibles à changer, telles que la 
géographie, la classe, l'ethnicité, l'inégalité entre 
les genres 

• Règles du Jeu : Lois, engagements internationaux, 
politiques et normes sociales 

• Ici et Maintenant : Événements et circonstances 
actuelles 

• Dynamique : Interaction entre les piliers 
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RÉSULTATS 
Facteurs Fondamentaux 

 

• Les inégalités de genre influencent le mariage des 
enfants au Niger, renforçant les normes de genre 
restrictives qui en encouragent la pratique. 

• De nombreuses familles considèrent le mariage 
des enfants comme un moyen de renforcer la 
solidarité communautaire et de subvenir à leurs 
besoins en cas de pénurie alimentaire et d'urgence 
climatique.4  

• Les zones rurales présentent des taux plus élevés 
de mariages d'enfants que les zones urbaines.5 Ils 
manquent souvent de services sociaux qui 
pourraient protéger contre le CEFM. 

• La pauvreté relative n'est pas le principal 
promoteur du mariage des enfants, car les taux de 
mariage des enfants sont élevés dans la plupart 
des classes économiques.6  

• Le mariage des enfants est pratiqué dans la plupart 
des groupes ethniques et a tendance à être 
regroupé géographiquement. Il n'y a pas de 
différences notables selon la religion. 

 

Règles du Jeu 
 

• Le Code Civil de 1993 stipule que l'âge minimum 
légal du mariage est de 15 ans pour les filles et de 
18 ans pour les garçons, mais il reconnaît le droit 
coutumier et religieux en matière de mariage et de 
divorce, même en cas de conflit.5,7 

• Les accords internationaux engagent le Niger à 
mettre fin au mariage avant l'âge de 18 ans et ont 
stimulé un plan d'action national avec une 
composante budgétaire. 

• La pression internationale a renforcé la volonté 
politique de lutter contre le mariage des enfants, 
mais la réforme juridique pourrait entraîner des 
réactions négatives de la part des groupes 
religieux conservateurs. 

• Les normes sociales basées sur les croyances 
patriarcales récompensent les familles/ 
communautés pour la pratique du mariage des 
enfants. Ces normes incluent : la peur des relations 
sexuelles et de la grossesse avant le mariage, la 
cohésion sociale préservée par le mariage précoce, 
la valeur de la fécondité des jeunes mariées et de 
la soumission perçue et le mariage comme unique 
transition vers l'âge adulte (au lieu de 
l'adolescence).  

 

 
Ici et Maintenant 
 

• Les parties prenantes dans la lutte contre le CEFM 
incluent : les champions du gouvernement central 
et des ministères ; le Programme Mondial de 
UNFPA-UNICEF ; et une plate-forme nationale qui 
rassemble les organisations de la société civile 
(OSC) et des organisations non gouvernementales 
internationales (OING). 

• Il y a une perception que les OING mènent le travail 
le plus visible sur le mariage des enfants et que les 
OSC ont une présence plus faible (Entretien 5/14). 
Pourtant, les OSC ont des liens plus étroits avec les 
communautés et des programmes importants au 
niveau communautaire (Entretien, 5/27). 

• Les déficiences structurelles, les barrières 
économiques et éducatives et les normes de genre 
qui restreignent les filles et les femmes limitent les 
programmes sur le mariage d'enfants. 

• Les menaces de conflit armé et de COVID-19 
peuvent augmenter les taux de CEFM. 

 
Dynamique 

 

• Progrès : 
• Le plaidoyer international a accru la volonté 

politique de faire des progrès sur le CEFM. 
• Le plan d'action national motive l'attention 

interministérielle sur le mariage des enfants et 
fournit un plan de prioritisation. 

• Il y a plus d'efforts de plaidoyer locaux contre le 
mariage des enfants, en particulier par les chefs 
religieux, informels et traditionnels locaux. 

• La recherche identifie les normes sociales et les 
problèmes structurels qui soutiennent le CEFM. 

• Davantage de programmes encouragent 
l'autonomisation et soutiennent l'éducation au 
niveau communautaire. 

• Obstacles :  
• L'intégrisme religieux menace le progrès politique 

dans la lutte contre le CEFM. 
• Les OSC ont du mal avec le plaidoyer au niveau 

national ; le plaidoyer local contre le mariage des 
enfants est compliqué par la résistance des 
membres de la communauté au changement. 

• Il existe de grandes lacunes dans la recherche, 
en particulier sur l'évaluation des programmes, 
le changement de comportement chez les 
hommes et l'influence de la polygamie.  
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RECOMMANDATIONS 
 

1. Justification de l'Investissement 
 

• Le Niger a le taux de mariage d'enfants le plus 
élevé du monde. Le mariage des enfants au Niger 
est principalement motivé par des normes sociales. 
Le Niger offre une opportunité d'apprendre 
comment déplacer efficacement les risques et les 
avantages au niveau individuel et communautaire 
tout en protégeant les filles de dommages 
supplémentaires. 

• Les OSC au Niger ont besoin de plus 
d'investissements et de support. Les 
investissements dans le renforcement des OSC, la 
liaison avec leurs efforts au niveau communautaire 
et l'évaluation de leur programmation aideraient à 
construire et à maintenir les progrès sur le mariage 
des enfants. 

• Les solutions du Niger relatives au mariage des 
enfants nécessitent des changements dans de 
nombreux secteurs, mais les points d'entrée 
stratégiques dans un seul secteur peuvent avoir un 
impact et renforcer les points forts des donateurs. 
En tenant compte des normes sociales qui 
favorisent le mariage des enfants, l'investissement 
au Niger peut aider les donateurs à atteindre des 
objectifs multisectoriels. 
 

2. Facteurs d’Influence Clés du CEFM 
 

• Le plan d'action national avec une composante 
budgétaire offre une feuille de route pour le 
plaidoyer. La plate-forme nationale a la possibilité 
de développer un programme de plaidoyer 
harmonisé pour rendre le gouvernement 
responsable du plan d'action national. 

• Les approches communautaires qui abordent les 
normes sociales et la vulnérabilité économique 
offrent le meilleur espoir de changement 
programmatique. Seuls les programmes d'éducation 
ou d'autonomisation économique peuvent retarder 
le mariage aussi efficacement que les programmes 
de normes sociales basés sur le genre. 

• Les investissements efficaces engageront les chefs 
religieux et traditionnels, les jeunes, les pères et les 
maris en tant qu'influenceurs essentiels. Faire 
participer les hommes en tant qu'influenceurs et 
décideurs est essentiel pour faire évoluer les normes 
sur le mariage des enfants. Travailler avec 
l'association des chefs de village et les imams 
progressistes aidera à aligner les efforts de lutte 
contre le mariage des enfants avec les valeurs 
religieuses et traditionnelles. Les pères, les maris et 
les aînés, comme décideurs de la CEFM dans leurs 
familles, sont également essentiels à l'évolution des 
normes. 

 

3. Transformation des Lacunes en 
Opportunités 

 

• Le changement de politique devrait être une priorité 
de plaidoyer plus que la réforme juridique dans la 
réalité politique actuelle du Niger. La poursuite 
d'une réforme juridique pourrait entraîner des 
réactions négatives qui nuiraient aux programmes. 
Le plaidoyer devrait préciser que la réforme juridique 
au Niger ne sera pas une priorité sans le soutien 
nigérien. 

• Les acteurs doivent aborder les normes sociales 
difficiles d'une manière sécuritaire pour les filles. Les 
filles sont vulnérables à des dommages involontaires 
si la programmation est mal conçue ou fait face à des 
obstacles. Grâce à la recherche, au partage 
d'informations et aux essais pilotes, les approches les 
plus prometteuses peuvent être identifiées. 

• Les efforts à la base devraient créer des réseaux et 
des connexions entre les villages. Les grappes 
géographiques du mariage des enfants impliquent 
que les filles et leurs parents font ce qu'ils voient 
localement. De plus, les jeunes peuvent identifier 
des solutions pour le CEFM ; le renforcement de 
leurs capacités en tant que leaders peut être 
bénéfique pour la santé sexuelle et reproductive et 
d'autres problèmes également. Les réseaux entre les 
jeunes pourraient fournir de puissants exemples de 
leadership, de modèles et d'alternatives au mariage 
précoce. 
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