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Mettre fin 
au mariage des enfants

CHANGEMENT PAR LA CULTURE

« C’est grâce aux grand-mères qu’on n’a pas encore été donné en mariage.
Ce sont elles qui ont pu mettre la pression et dissuader nos parents. »

Khady Mballo, adolescente



C’est impossible que les jeunes filles changent
ces traditions toutes seules
Promouvoir l’abandon du mariage précoce (avant 18 ans) requiert l’appui des
membres influents de la famille et de la communauté. Dans les sociétés
africaines, les grand-mères ont une grande influence sur les décisions prises au
sein de la famille concernant les enfants et les filles en particulier.  Officiellement
ce sont les pères qui « décident » du mariage des filles.  Cependant, dans le cas
où leurs mères et/ou tantes s’y opposent, les hommes peuvent abandonner leurs
décisions. 
Grandmother Project – Changement par la Culture (GMP) a développé 
une approche innovante pour mettre fin au mariage précoce et forcé 
qui utilise « la ressource culturelle grand-mère » pour promouvoir un
changement durable dans
cette pratique néfaste.

Les principes clés de cette
approche sont : 

• Impliquer activement les
ainés, d’autres adultes et
les adolescents ;

• Renforcer la capacité des
grand-mères à impulser
des changements positifs
au sein de la communauté ;   

• Améliorer la
communication entre les
générations, en particulier entre les filles, mères et grand-mères ; 

• Susciter un dialogue entre les acteurs communautaires pour qu’ils arrivent à
un consensus sur des changements éventuels à opérer; 

• Utiliser des méthodes de communication basées sur le dialogue 
et la réflexion critique.

Renforcement de la communication entre les filles et les grand-mères



« Dans le passé, on donnait les filles
en mariage à 13 ou 14 ans.

Maintenant, nous avons décidé que l'approche
traditionnelle n’est pas la meilleure.

Les temps ont changé et 
il faut qu’on change nos idées. »

Coumbayel, Grand-mère 
Sare Samba Nety Village

Activités phares de l’approche de  Grandmother Project
Forums communautaires : des rencontres de dialogue entre les différentes
catégories d’acteurs communautaires sur des thèmes liés au bien-être des filles
(la scolarisation, le mariage, les grossesses précoces). Les forums
intergénérationnels de 2 jours impliquent des ainés, d'autres adultes et des
adolescents. Les forums féminins impliquent les grand-mères, mères et jeunes
filles.
Journées d’hommage aux grand-mères : des rassemblements inter-
villageois pour valoriser le rôle et l’expérience des grand-mères dans l'éducation
et le développement des filles.
La formation des grand-mères leaders sous l’arbre : des activités
d'éducation non formelle et participatives pour accroitre les connaissances et
l’engagement collectif des grand-mères pour soutenir les filles. 
Ateliers avec les grand-mères et les enseignants : des occasions pour
renforcer la confiance entre les enseignants et les grand-mères et pour accroitre
leur collaboration pour soutenir et protéger les filles.
Séances d’éducation non formelle sous l’arbre : des séances de dialogue
avec les filles et les mères sur le mariage et d'autres questions concernant le
développement des filles.

L’évaluation de l’approche développée par GMP a clairement révélé qu’elle a
contribué aux changements d’attitudes et de pratiques en rapport avec le
mariage précoce et forcé.  Avec cette approche qui implique l’ensemble des
acteurs communautaires, les normes sociales sont en train de changer.



Grandmother Project - Change through Culture 
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www.grandmotherproject.org
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Les grand-mères 
participent à un jeu de
table qui suscite la 
discussion sur leur rôle
dans la protection des
jeunes filles du mariage 
précoce et des 
grossesses précoces.

Grandmother Project appuie les autres ONGs qui s’intéressent à notre approche 
de Changement par la Culture. Nous apportons de l’assistance technique aux
programmes qui visent le mariage précoce/forcé et les grossesses précoces, l’éducation
et le bien-être des filles en générale. 
Nos appuis incluent : 

• l’élaboration de programmes qui utilisent les grand-mères comme catalyseurs
du changement ; 

• l’élaboration d’outils de communication/éducation visant le changement
de normes communautaires ; 

• la formation du personnel de conception de programme ;
• la formation des agents de terrain ; 
• l’élaboration des systèmes de suivi, évaluation et apprentissage continu. 

Grandmother Project - Changement par la Culture est une ONG américaine 
et sénégalaise créée en 2005. La mission de GMP est de promouvoir la santé et bien être
des femmes et des enfants, surtout des filles, dans les pays du Sud. Les programmes menés
par GMP sont tous construits sur les réalités culturelles dans l’optique de renforcer les
valeurs et les rôles positifs, tout en décourageant des pratiques et traditions néfastes. 
Les piliers de l’approche de GMP utilisés dans tout programme sont : la valorisation 
et implication des ainés, et surtout les grand-mères vu leur rôle dans l’éducation et
l'accompagnement des femmes, enfants et filles ; et le renforcement de la communication
entre les générations. 

Pour plus d’information contacter : 
Judi Aubel, Directrice Exécutive, judiaubel@grandmotherproject.org 
Mamadou Coulibaly, Chargé de Programme, mamadoucoulibaly@grandmotherproject.org


