
 

Séminaires d’apprentissage en ligne : séance 1 

Les transferts monétaires et la fin du mariage des enfants 

Points principaux 

• La pauvreté est un facteur clé des mariages et unions d’enfants, précoces et forcés (MUEPF). 

L’insécurité économique peut pousser des parents à marier précocement leurs filles en vue de 

réduire la pression sur les finances du ménage. Les adolescentes peuvent chercher à se marier 

ou à entrer en union en réponse à des chocs économiques ou pour acquérir une indépendance 

financière. 

• Les progrès vers la fin des MUEPF ont été inégaux et la pandémie a plongé encore plus de 

familles dans la pauvreté. Malgré une diminution à l’échelle mondiale, le taux de prévalence a 

augmenté chez les filles des communautés les plus marginalisées. 

• Prix de la financée ? Dot ? L’impact de l’insécurité économique sur les MUEPF sera différent 

selon le contexte. Dans un contexte de « prix de la fiancée » (la famille de l’époux paie celle de 

l’épouse), l’insécurité économique peut pousser la famille de la fille à arranger un mariage 

précoce. Dans un contexte de dot (la famille de l’épouse paie celle de l’époux), la famille de la 

fille peut repousser le mariage si elle est incapable de payer la dot. 

• Les effets des transferts monétaires sur les MUEPF dépendent du contexte et des conditions 

potentiellement imposées : 

o Les transferts monétaires conditionnels contribuent à prévenir l’abandon scolaire des filles, à 

réduire les MUEPF et les comportements sexuels à risque. Cependant, ils peuvent exclure les 

filles les plus à risque et sont difficiles à mettre en œuvre. 

o Les transferts monétaires sans condition contribuent à prévenir l’abandon scolaire des filles 

et les protègent contre les relations sexuelles précoces et à haut risque. Cependant, elles ne 

réduisent pas toujours les taux de MUEPF et peuvent mener à des mariages plus précoces 

dans les contextes de dot. 

o Les transferts monétaires ne changent pas les normes sociales à court terme, mais 

lorsqu’elles sont associées à d’autres politiques (surtout en éducation), elles peuvent aider les 

filles à résister à des pratiques sociales inégalitaires et préjudiciables. 

o Les transferts monétaires publics s’inscrivant dans un système de protection sociale sont les 

plus susceptibles de remédier aux MUEPF de manière pérenne et à grande échelle, surtout 

s’ils sont prévisibles et bien ciblés. 

• Les programmes de transferts monétaires sont plus efficaces lorsque leurs objectifs sont 

clairement indiqués et que les adolescentes sont impliquées en tant que participantes actives. 

Il est également important de mobiliser des défenseur·e·s de la cause dans les communautés. 

Les transferts monétaires et les MUEPF 



Les transferts monétaires constituent une forme de protection sociale. On les utilise pour réduire la 

pression sur les ménages. Les transferts monétaires doivent être non contributifs, réguliers, 

prévisibles et bien ciblés.  

Parmi les types de transferts monétaires, on compte : 

• Programmes liés à des cycles de vie : transferts monétaires sans condition (TMSC) à l’intention 

de groupes dans des situations vulnérables, notamment des allocations pour les enfants. 

• Programmes ciblés de lutte contre la pauvreté : transferts monétaires sans condition, 

programmes de travaux publics, transferts monétaires conditionnels (TMC) liés à l’éducation, à 

la santé, au report du mariage. 

• Programmes combinés à des interventions complémentaires, ou « cash plus » : transferts 

monétaires combinés à d’autres programmes ou services. 

L’examen de 19 programmes de transferts monétaires d’Asie du Sud, d’Afrique subsaharienne1 et 

d’Amérique latine et des Caraïbes montre que les transferts monétaires peuvent avoir une 

incidence sur les MUEPF de six façons (les six « voies d’incidence »), selon le contexte de mariage et 

les conditions imposées : 

1. Sécurité économique des ménages :  

o La plupart des TMSC ont augmenté la sécurité économique des ménages, sans toutefois 

avoir d’incidence sur le risque de mariage.  

o Le risque de MUEPF a été réduit lorsque la pauvreté (plutôt que les normes sociales) 

constituait le principal facteur et que les transferts étaient bien ciblés, réguliers et 

prévisibles. 

2. Investissements dans l’éducation :  

o Les TMC liés à l’éducation ont accru la fréquentation scolaire et réduit le risque de MUEPF.  

o Les TMC ont favorisé la scolarisation des filles les plus vulnérables aux MUEPF ; les TMSC ont 

soutenu l’éducation des filles à moindre risque.  

o Les filles qui approfondissent leurs connaissances et renforcent leurs aspirations sont mieux à 

même de décider de retarder leur mariage (ou d’influer sur cette décision), ce qui provoque 

un effet intergénérationnel : ces filles prendront des décisions différentes pour leurs propres 

enfants. 

1. et 2. Conséquences sur les comportements sexuels : 

o Les transferts monétaires peuvent retarder le début de l’activité sexuelle et les grossesses 

chez les filles. 

o La simple scolarisation semble être le plus important facteur de changements, mais le 

renforcement des connaissances et des aspirations a également une incidence. 

 
1 Filles, Pas Epouses évite généralement d’employer le terme « Afrique subsaharienne » en raison de ses connotations raciales et 

coloniales et de son caractère imprécis. Nous employons ce terme dans la présente séance à la lumière des programmes étudiés, qui 
utilisent l’Afrique subsaharienne en tant que région géographique. Pour plus de détails sur des régions et des pays en particulier, 
veuillez consulter notre atlas. 

https://www.fillespasepouses.org/apprentissage-ressources/atlas-du-mariage-des-enfants/


3. Changements dans le travail des adolescentes : 

o Les mariages arrangés peuvent être retardés lorsque les transferts monétaires augmentent le 

travail économique des adultes, poussant les adolescentes à s’acquitter de tâches ménagères.  

4. Investissements dans le mariage : 

o Dans un contexte de dot, les transferts monétaires peuvent être utilisés pour payer la dot et 

ainsi précipiter le mariage. 

5. Mesures de dissuasion liées au mariage : 

o Des programmes ont obtenu de bons résultats lorsque leurs objectifs étaient bien expliqués 

et que la participation active des filles était sollicitée. Notamment, des filles devaient 

s’engager par écrit à ne pas se marier et/ou une partie des transferts leur était versée 

directement. 

6. Interventions complémentaires : 

o Aucun impact avéré sur le risque de MUEPF, mais les données à ce sujet sont limitées.  

Recommandations à l’intention des responsables politiques : 

• Promouvoir la cohérence des politiques et les liens intersectoriels dans les stratégies à l’égard 

des MUEPF. 

• Utiliser une combinaison de programmes de transferts monétaires afin d’investir de manière 

équilibrée dans la disponibilité de l’éducation, la demande d’éducation et la qualité de 

l’enseignement. 

• Se concentrer sur les zones à forte prévalence des MUEPF.  

• Assurer une direction forte aux niveaux national et sous-national. 

Recommandations à l’intention des responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de 

programmes : 

• Prendre en considération les pratiques et les causes locales du mariage. 

• S’assurer que les filles les plus vulnérables ont accès aux transferts monétaires. 

• Aider les filles à reporter le mariage. 

• Veiller à ce que les conditions liées à des comportements soient inclusives et d’un grand soutien. 

• Limiter les risques et les vulnérabilités liés au genre. 

• Collecter et analyser des données sur les MUEPF. 

Recommandations à l’intention de la société civile : 

• Utiliser des données avérées pour demander aux pouvoirs publics d’accroître le financement et 

la couverture des plus vulnérables. 

• Utiliser des programmes pilotes pour tester de nouvelles approches. 



• Identifier les filles vulnérables et les aider à bénéficier des programmes publics de transferts 

monétaires et autres services. 

Recommandations à l’intention des chercheur·se·s : 

• Se concentrer sur les contextes peu étudiés où la prévalence est forte ou les filles sont très 

vulnérables. 

• Se concentrer sur les voies d’incidence moins bien comprises. 

• Approfondir les connaissances des effets des transferts monétaires sur la qualité du mariage et 

sur les relations au sein du ménage. 

• Veiller à mesurer les bonnes choses. 

Informations complémentaires 

Pour l’enregistrement de la séance et les présentations, voir la page Internet de la séance.  

Pour une analyse plus détaillée, voir notre note d’information et la version intégrale du rapport sur 

les transferts monétaires et la fin du mariage des enfants. 

 

https://www.fillespasepouses.org/apprentissage-ressources/events/learning-series-session-1-how-cash-transfer-programmes-can-contribute-to-ending-child-marriage/
https://www.fillespasepouses.org/apprentissage-ressources/centre-de-ressources/les-transferts-monetaires-et-la-fin-du-mariage-des-enfants/

