




« Aucune fille ne devrait être privée de son enfance, 
de son éducation, de sa santé et de ses aspirations. 

Pourtant, aujourd'hui, des millions de filles, 
chaque année, se marient avant leur majorité et ne 

peuvent donc pas exercer leurs droits »

Michelle BACHELET

Ancienne Directrice Executive d'ONUFEMMES
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AVANT-PROPOS 

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), plus de 140 millions de filles se seront 
mariées entre 2011 et 2020.  Les dix pays où le taux de mariage d'enfants est le plus élevé sont : le 
Niger (75%), le Tchad et la République centrafricaine (68%), le Bangladesh (66%), la Guinée (63%), le 
Mozambique (56%), le Mali (5%), le Burkina Faso et le Soudan du Sud (52%) et le Malawi (50%). 
Le phénomène est donc particulièrement préoccupant en Afrique où se situent neuf (9) pays ayant les 
taux les plus élevés et notamment en Afrique de l'Ouest qui abrite à elle seule la moitié des neufs pays 
africains les plus concernés. 

Le présent manuel, destiné à la formation des filles et garçons, acteurs de changement dans la lutte 
contre les mariages précoces, est élaboré par le WiLDAF-AO (Women in Law and Development in 
Africa- Afrique de l'Ouest) dans le cadre du projet recherche-action « Lutter contre les mariages 
précoces par l'autonomisation des filles en Afrique de l'Ouest » avec l'appui technique et financier du 
Centre de Recherches pour le Développement International – CRDI-Canada.

Ce manuel est essentiellement élaboré pour servir de support à la formation des filles et garçons 
acteurs de changement dans la lutte contre les mariages précoces en Afrique de l'ouest. Il est 
également un outil pédagogique pour les activités d'éducation juridique populaire des communautés, 
d'assistance juridique aux jeunes filles victimes du mariage précoce et forcé, que ces jeunes filles et 
garçons formés, auront à mener dans leurs milieux respectifs aux cotés des leurs paires et 
communautés.

Ce manuel représente le Volume 2 et vient compléter le Volume 1 élaboré au niveau national qui traite 
de l'introduction au genre, les droits humains fondamentaux et les violences faites aux filles avec 
l'accent sur les  mariages précoces et forcés. Ce volume est structuré en cinq modules dont les thèmes 
répondent chacun à des besoins d'acquisition de connaissances et habiletés chez les jeunes filles et 
garçons en matière de plaidoyer, leadership, éducation juridique, techniques de consultation et d'aide 
juridique, et techniques de communication. 

Le WiLDAF-AO réitère sa reconnaissance au Centre de Recherche pour le Développement 
International (CRDI), à la Consultante, aux Institutions de Recherches, à savoir, l'Unité de Recherche 
Démographique de l'Université de Lomé (URD-UL) au Togo, le Laboratoire d'Etude et de Recherche sur 
les Dynamiques Sociales (LASDEL) au Niger et la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de 
l'Education (FSHSE) au Mali ; à ses réseaux nationaux (WiLDAF-Togo, WiLDAF-Niger et WiLDAF-Mali) et 
à toutes les personnes ressources qui ont contribué à l'élaboration de ce manuel.

Le réseau invite les jeunes filles et garçons et toute personne utilisatrice de ce manuel à en faire un bon 
usage pour un changement des coutumes, mentalités et attitudes dans les communautés en vue de 
l'éradication des  mariages précoces et des enfants, au Mali, au Niger, au Togo et en Afrique de l'Ouest.  

Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON
Coordinatrice sous régionale WiLDAF-Afrique de l'Ouest            
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PRESENTATION DU MANUEL

I- CONTEXTE

Le mariage précoce viole les droits fondamentaux de la fille principalement ses droits à l'éducation, à 

la santé, au bien être psychologique ainsi qu'a une adolescence épanouie. Le mariage précoce viole 

également le principe du consentement libre et éclairé de l'homme et de la femme au mariage et 

constitue une menace pour l'égalité de droits des deux époux.  Pratique culturelle traditionnelle, le 

mariage précoce est répandu dans plusieurs parties du monde, particulièrement en Afrique de l'ouest 

et du centre. Selon l'UNICEF, plus de 64 millions de femmes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées ou 

sont en union libres avant l'âge de 18 ans.  Malgré les recherches réalisées pour comprendre ses 

causes et conséquences et les stratégies développées en vue de sa réduction, le phénomène persiste 

avec des conséquences néfastes sur la vie des jeunes filles et des femmes. Les mariages et grossesses 

précoces contribuent à perpétuer le cycle de la pauvreté chez les ménages pauvres.  Par ailleurs, le 

mariage précoce affecte la santé mentale et reproductive des filles et des femmes.  Les décès liés à la 

grossesse sont connus pour être une des principales causes de mortalité aussi bien pour les filles 

mariées que non mariées âgées entre 15 et 19 ans. La situation est plus ressentie chez les plus jeunes 

de cette tranche d'âge.

Le WiLDAF-AO, en collaboration avec trois Instituts de Recherche au Niger, au Mali et au Togo et 

l'appui financier du Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) met en œuvre 

un projet de recherche action intitulé « Lutter contre les mariages précoces par l'autonomisation des 

filles en Afrique de l'Ouest ». Le projet est mené dans une perspective comparative en se fondant sur 

les résultats d'études de bases conduites dans les pays. Dans deux des pays, le Mali et le Niger, le 

phénomène connait un taux de prévalence élevé, respectivement de 61 et 77%. La prévalence est 

beaucoup moins élevée au Togo. 

La production d'un manuel pouvant aider les filles à conduire le changement social est l'une des 

activités phares de ce projet. 

II- BUT DU MANUEL

Le manuel a été produit pour : 

·Mettre à la disposition des formateurs et formatrices des antennes nationales du WiLDAF des 

outils didactiques leur permettant de contribuer efficacement à la lutte contre le mariage 

précoce à travers la génération de nouvelles connaissances et de solutions alternatives 

durables. 

·Etre utilisé comme document de base pour la formation initiale des jeunes filles et garçons 

porteurs du message du changement. 

· Servir de guide et de source d'information pour ces jeunes et leurs partenaires lors des 
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campagnes de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités traditionnelles, religieuses 

ou administratives en vue de l'amélioration du cadre juridique, institutionnel et politique.

III- OBJECTIFS

Les objectifs visés par la production du manuel sont de : 

·Renforcer les capacités des filles et garçons en matière de communications, 

d'éducation juridique populaire, de plaidoyer dans le domaine de la lutte contre le 

mariage précoce.

· Renforcer les aptitudes des jeunes filles et garçons à initier des actions pour lutter 

contre les mariages et grossesses précoces.

·  Susciter chez les jeunes le leadership en matière de lutte contre le mariage précoce.

IV- RESULTATS ATTENDUS

- Les filles et garçons sont aptes à mener des actions de lutte contre le mariage précoce 

dans leur communauté ;

- Les filles et garçons sont porteurs des messages de changement dans leur 

communauté

- Les jeunes ont acquis des aptitudes leur permettant de développer un leadership en 

matière de mariage précoce. 

V- GROUPES CIBLES

Les modules de formation sont destinés à deux cibles :

- La cible principale constituée des filles et garçons, acteurs du changement dans leurs 

communautés. 

- La cible secondaire que constituent les autres filles et garçons de la communauté, les 

Chefs coutumiers et religieux, les membres de la communauté, les acteurs étatiques 

locaux : les représentants des services judiciaires et exécutifs (enseignants, 

fonctionnaires de l'administration décentralisée et déconcentrée (préfets, chef de 

canton, policiers, gendarmes).

VI- STRUCTURE DU MANUEL 

Le présent manuel est divisé en cinq modules subdivisés en sections. 

Module 1 : Le plaidoyer 

Module 2 : Le leadership 

Module 3 : L'éducation juridique communautaire 

Module 4 : Les techniques de consultation et d'aide juridique
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Module 5 : Les techniques de communication 

VII-  GUIDE POUR LES UTILISATEURS DU MANUEL/STRUCTURATION DES 

MODULES

Les modules composant le manuel sont élaborés en langage simple pour faciliter la 

compréhension et l'appropriation des sujets par les jeunes. Les modules sont subdivisés en 

trois parties :

· Une première partie constituée de la fiche technique qui présente les objectifs, 

résultats attendus et les grandes lignes du module ainsi que les techniques d'animation 

proposées ;

· La deuxième partie est constituée du contenu du module ;

· La troisième partie propose des exercices et cas pratiques.

7.1. Méthodes de formation

La méthode proposée pour cette formation doit être interactive et inclusive. Elle doit être adaptée au 

groupe cible. La latitude est laissée à l'animateur-animatrice d'adopter une technique permettant au 

public de bien participer, de comprendre et d'assimiler le message. Ainsi l'animateur/ l'animatrice 

privilégiera des techniques mettant l'accent sur le visuel, l'écoute et la pratique.

- le brise-glace – la présentation des participants en début de formation ;

- le brainstorming

- le travail en groupe

- la restitution des travaux de groupe

- les jeux de rôle

- l'utilisation des cartes

- les échanges et partage d'expérience

- les exercices pratiques 

- les études de cas

7.2. Outils de formation

- Des cartes de couleurs différentes

- Des marqueurs, surligneurs

- Colle, ciseaux, punaises, bandes adhésives

- Tableaux flip chart

- Grandes feuilles de papier

- Papier A4. Feuilles bristol

- Vidéo projecteur
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MODULE 1- LE PLAIDOYER 

PREMIÈRE PARTIE : FICHE SYNTHÉTIQUE DU MODULE

1.1. Objectifs 

- Amener les filles et garçons à comprendre l'importance du plaidoyer dans la 
stratégie de lutte contre le mariage précoce; 

- Mettre à la disposition du groupe cible le contenu, les méthodes et les outils 
d'opérationnalisation du plaidoyer (concept, notions, éléments principaux),

- Identifier et mettre en œuvre des actions de plaidoyer pour le respect des droits des 
filles et femmes.

1.2. Résultats attendus

- Les filles et garçons prennent conscience de la nécessité d'intégrer le plaidoyer dans la 
stratégie de lutte contre le mariage précoce ;

- Les jeunes filles et garçons disposent des outils efficaces pour travailler avec des 
acteurs clés en vue d'un changement positif dans la lutte contre le mariage précoce ;

- Les filles et garçons sont aptes à mener des campagnes de plaidoyer en vue de 
l'amélioration des cadres juridique, politique et institutionnel de lutte contre le mariage 
précoce ;

1.3. Méthodologie 
o brainstorming
o exercices pratiques
o étude de cas
o exposés suivis d'échanges
o travaux en groupes
o plénière de restitution
o jeu de rôle pour la présentation

1.4. Matériel didactique 
o Vidéo projecteur (Power Point)
o Chevalet 
o Rouleau de papiers, marqueurs, scotch
o Feuille de couleurs

1.5. Démarche pédagogique:
Etape 1 – 45 min

La formatrice/le formateur recueille à travers le brainstorming, les notions et connaissances des 
participant-es sur le plaidoyer et les expériences vécues en matière de plaidoyer. La définition, les 
objectifs et les éléments fondamentaux du plaidoyer sont dégagés,  avec la participation de tous et 
de toutes, des résultats du brainstorming.
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Etape 2 - 45 min
Un cas pratique est présenté aux 
participants/es. Ils sont ensuite repartis en 
groupe de 8 à 10 personnes afin de chercher 
des approches de solution au cas soumis.

Etape 3 – 1H
Une restitution est faite en plénière (30min) 
suivi d'une synthèse (30min) faisant ressortir 
les points principaux du module.  

1.6. Durée 
Ce module est prévu pour une durée de 
02H30 

Quelques questions à poser en 
introduction au module pour tester la 
connaissance des participant-e-s
Qu'est-ce que le plaidoyer ?
Avez-vous déjà participé à une activité de 
plaidoyer ?
Quel était l'objet du plaidoyer ?
Quelles actions avez-vous mené ?

Pourquoi le plaidoyer?
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DEUXIÈME PARTIE : CONTENU DU MODULE 

PLAN
- Introduction
- Définition du plaidoyer
- Objectifs du plaidoyer
- Les personnes intervenant dans le plaidoyer
- La stratégie à utiliser pour un plaidoyer efficace

2.1. Définition du plaidoyer 

Il n'existe pas de définition universelle au plaidoyer, plusieurs définitions peuvent être 
avancées selon l'objectif du plaidoyer. Mais fondamentalement, le plaidoyer est un 
ensemble d'activités organisées, conçues pour influencer les politiques et les actions 
des dirigeants afin de réaliser un changement durable et positif.

Partout où un changement doit se faire, le plaidoyer peut être utilisé. Ainsi, faire du plaidoyer 
requiert une compréhension des relations de pouvoirs (qui prend les décisions ? A quel niveau ? 
Qui a le pouvoir de l'influencer ?) afin de rentrer en contact avec les diverses expressions du 
pouvoir et les influencer pour réaliser le changement souhaité.

Quelques définitions peuvent néanmoins être avancées : 

Le plaidoyer est un ensemble d'activités menées pour amener  ceux/celles qui prennent des 
décisions dans un pays ou une société  à modifier les lois et les documents de politiques en 
vue d'apporter des changements positifs dans la vie des membres de la société ou d'un 
groupe de personnes données.  (Dans le sens positif souhaité pour ceux/celles qui mènent le 
plaidoyer).  Le plaidoyer est mené pour une cause parce qu'on veut :

ÞSoutenir la cause
ÞPersuader les autres pour qu'ils/elles soutiennent la cause
Þou amener à changer la législation (loi et autres) qui affecte la cause

Le plaidoyer permet de défendre une personne, une idée, une cause ou une institution. Il 
peut être oral ou écrit. Il doit présenter des arguments permettant de convaincre la cible à 
laquelle il est destiné.   

Le plaidoyer est une action visant à changer les politiques, positions ou programmes d'une 
institution, quelle qu'elle soit.  

Le plaidoyer, c'est argumenter pour défendre ou recommander une idée devant d'autres 
personnes.  

Le plaidoyer, c'est prendre la parole, attirer l'attention d'une communauté sur une question 
importante et orienter les décideurs vers une solution.  

Le plaidoyer, c'est mettre un problème à l'ordre du jour, offrir une solution à ce problème et 
mettre en place un soutien pour agir, tant au niveau du problème que de la solution.  

Le plaidoyer ne concerne pas seulement l'adoption ou la réforme des politiques, mais aussi 
leur mise en œuvre effective et efficace.   

Le plaidoyer se fait à des niveaux différents. Il peut se faire à l'intérieur d'une organisation 
(association, ONG, syndicat…), des communautés locales, au niveau national, 
régional/continental et au niveau international. 
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Dans le cadre du projet, « Lutter contre les mariages précoces par l'autonomisation des filles 
en Afrique de l'Ouest », il s'agit de mener des démarches auprès des autorités traditionnelles, 
administratives et religieuses en vue de les sensibiliser sur les méfaits du mariage précoce et 
les amener à trouver et appliquer des solutions alternatives durables sur ce phénomène. 

2.2. Objectifs du plaidoyer 

Pour mener un plaidoyer efficace, il est important dès le départ de définir des objectifs. Les 
objectifs doivent énoncer clairement les résultats visés, le changement attendu. Les objectifs 
précisent également la période à laquelle le changement est attendu, le décideur qui va 
procéder au changement. 
Au total les objectifs doivent être :

Spécifiques
Mesurables
Atteignables
Réalistes et définis dans le 
Temps 

Pour définir les objectifs, il faut se poser les questions sur le quand ? le qui ? le quoi et le 
comment (ou qu'est ce qui va changer) ?

Dans le cadre des mariages précoces et à titre d'exemple : Amener avant la fin de l'année 
2018 (quand), les chefs traditionnels (qui) à mettre en application les contenus des textes 
juridiques ou déclarations spécifiques existantes dans notre pays sur les mariages précoces 
(spécifier le titre de la déclaration, au Togo par exemple la déclaration de Notsé sur les 
mariages précoces) (quoi).

2.3. Les personnes intervenant dans le plaidoyer 

Plusieurs personnes interviennent dans la démarche de plaidoyer. Il s'agit de : 

·Les acteurs du plaidoyer (Qui peut mener un plaidoyer ?) : Faire un plaidoyer ne 
demande pas une qualification particulière. Toute personne affectée ou intéressée par 
une question, un problème ou une situation peut devenir acteur/actrice de plaidoyer. 
Cet acteur/actrice peut assumer des rôles différents selon le contexte. Il peut ainsi être 
amené à représenter, accompagner, rendre autonome, servir de médiateur, 
modéliser, négocier, réseauter, faire pression, mobiliser, pétitionner ou parlementer. 

Dans le cadre de ce projet les acteurs du plaidoyer sont les 60 filles et 30 garçons formés sur 
les différents modules et stratégies pouvant aider à éradiquer le mariage précoce dans leurs 
milieux respectifs. Ils constituent les acteurs du changement au sein de leur communauté. 

·Les cibles du plaidoyer (A l'endroit de qui un plaidoyer peut-il être adressé ?) : 
Les cibles du plaidoyer sont ceux vers qui le plaidoyer doit être orienté. Il s'agit des 
personnes qui décident ou qui sont susceptibles soit d'influencer de manière 
significative, soit d'assurer une médiation ou une négociation efficace pour faire 
aboutir le plaidoyer. Les cibles du plaidoyer peuvent donc être des autorités 
administratives, politiques, traditionnelles… 

Le plaidoyer dans le cadre de ce projet est dirigé à l'endroit des services judiciaires et 
exécutifs (enseignants, fonctionnaires de l'administration décentralisée et déconcentrée 
(préfets, chefs de cantons, chefs de villages, policiers, gendarmes).
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·Les allié-es : Ce sont les groupes d'intérêts avec lesquels les acteurs peuvent 
travailler en synergie pour optimiser les chances de succès du plaidoyer. Le plaidoyer 
peut se faire pour, avec et par les personnes vulnérables et victimes de la violation de 
droits. 

Les jeunes filles et garçons formés peuvent travailler dans le cadre de ce projet avec les 
acteurs du projet de lutte contre le MP du WILDAF, d'autres ONG de promotion des femmes 
intervenant dans les communautés, le personnel du Ministère en charge de la promotion de la 
femme, les parajuristes… 

2.4. Les différentes approches du plaidoyer

üPlaidoyer pour les personnes touchées par un problème
 

Le plaidoyer peut être mené au nom des personnes, groupes ou communautés affectées par 
une situation, par des personnes et organisations qui ne sont pas directement affectées. Il 
s'agit des Associations, Organisations Non Gouvernementales (ONG), les leaders religieux 
et ou traditionnels, des professionnels. Ce plaidoyer vise essentiellement le changement 
dans la loi, la politique ou la pratique en faveur des groupes vulnérables.

Le plaidoyer se fait avec l'accord des groupes ou communautés affectées qui sont consultées 
avant le déclenchement du processus. Cette approche est efficace dans des situations où les 
principales parties concernées ont des difficultés pour s'exprimer ou ne sont pas en mesure 
de le faire, par peur ou crainte d'un danger. Elle peut être aussi utilisée lorsque les acteurs de 
plaidoyer agissent auprès de décideurs éloignés des communautés affectées, que ce soit en 
termes de temps ou de distance. 

Par exemple, dans le cadre de la lutte contre le mariage précoce, le Bureau sous régional 
pour l'Afrique de l'Ouest peut mener au nom des filles victimes du mariage précoce en Afrique 
de l'Ouest une campagne auprès de la Commission de la CEDEAO pour l'adoption et 
l'application des directives au niveau régional.

üPlaidoyer avec les personnes touchées par un problème 

Le plaidoyer peut se faire ensemble par deux groupes d'acteurs : Les personnes, groupes ou 
communautés affectées et des personnes qui ne sont pas directement affectées, notamment 
le personnel et les sympathisants d'organisations de la société civile ou autres acteurs 
intéressés. Pour l'efficacité de cette approche, tous les acteurs doivent travailler sur des 
questions identiques ou similaires. Les victimes ou personnes affectées doivent s'engager 
activement dans le processus. Sans cela, les personnes extérieures aux communautés 
affectées risquent de dominer le processus de plaidoyer, notamment si elles ont plus de 
pouvoir, d'argent ou de connaissances, ou jouissent d'un statut plus élevé. 

Les bureaux nationaux du WiLDAF s'engagent aux côtés des garçons et filles victimes du 
mariage précoce pour mener des actions en vue d'un changement des lois et pratiques 
culturelles et traditionnelles néfastes, principalement le mariage précoce. 

üPlaidoyer par les personnes touchées par un problème.

Le plaidoyer est mené par les personnes, groupes ou communautés directement affectées 
par la situation.  Des professionnels ou membres des Organisations de la société civile, 
Organismes internationaux ou partenaires des pays développés renforcent les capacités des 
personnes directement affectées pour qu'elles soient elles-mêmes actrices des activités et 
actions à mener pour un changement de comportement et de mentalités.  

Cette approche est plus durable et facilite l'autonomie des personnes affectées. Les 
organismes externes qui apportent leur assistance doivent faire attention pour ne pas 
contrôler le processus. 
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l’impact

Cycle du
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C'est à ce titre que dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Lutter contre les mariages 
précoces par l'autonomisation des filles en Afrique de l'Ouest », des sessions de formation 
sont prévues pour les garçons et les filles en vue de leur donner des moyens pour porter des 
actions de changement dans leurs différentes communautés.

            2.5.La stratégie à utiliser pour un plaidoyer efficace

http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Advocacy_for_Inclusion/images/doc/fr_page23_clip_image002.jpg 

a) Identifier l'objet du plaidoyer : Quelle cause voudrions-nous défendre ? Quel 
phénomène de société constitue une violation des droits humains ? Il faut pour cela 
procéder à une étude préalable de la situation ou faire une analyse de la politique qui 
viole les droits humains. Durant cette phase, les objets de politiques, les acteurs et 
institutions clés ainsi que l'environnement des politiques liés au problème identifié 
seront analysés. Les options pour changer les politiques seront également identifiées. 

Durant cette phase, il est important de consulter ou d'impliquer les personnes 
affectées ainsi que les décideurs. Les jeunes filles et femmes affectées par le mariage 
précoce doivent être impliquées dans la phase d'analyse.

Ici le problème identifié est que XX % de femmes sont mariées sans leur consentement avant 
l'âge de 18 ans prévu par les instruments juridiques internationaux et régionaux (le Protocole 
à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme et la 
Convention relative aux Droits de l'enfant) ou l'âge légal prévu par le Code des Personnes et 
de la Famille. 

b) Définir le but et les objectifs à atteindre : Quel changement souhaitons-nous et à 
quel niveau ? Opter pour un objet de politique à traiter par l'action de plaidoyer

Amener avant la fin de l'année 2018 les autorités traditionnelles, religieuses et 
administratives à mettre en application les contenus des textes juridiques ou déclarations 
spécifiques existantes dans notre pays sur les mariages précoces. 
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c) Constituer un réseau, un groupe de personnes ou d'organisations qui ont des 
compétences diverses, qui acceptent de se mettre ensemble pour défendre une 
cause commune. Des personnes physiques et/ou morales qui unissent leurs efforts 
pour apporter des changements positifs en vue de permettre à la population lésée de 
jouir de ses droits.

Les jeunes filles et jeunes garçons formés dans le cadre du projet peuvent constituer au 
niveau de leur village le noyau central pour mener le plaidoyer. Ils peuvent s'adjoindre le 
personnel et des membres du réseau WiLDAF ainsi que des acteurs/actrices intervenant 
dans la protection de l'enfance pour former un réseau dynamique pour le changement. 

d) Cibler le destinataire du plaidoyer : Qui prend les décisions ? Qui a le pouvoir 
d'apporter le changement que nous souhaitons ? Le Président de la République ? Le 
Gouvernement ? Les parlementaires/députés ? Le préfet ? Le maire, les conseillers 
municipaux ? Les chefs traditionnels ? Les chefs religieux ?  Les responsables des 
services.

La cible du plaidoyer est constituée des autorités religieuses, administratives et 
religieuses des communautés. 

e) Elaborer le message : Le message est important dans le plaidoyer. Il doit être clair et 
précis. Le message contient la solution au problème identifie et propose des actions 
concrètes à mener.  Le langage utilise doit tenir compte du destinataire (la cible). Il faut 
utiliser un langage que le destinataire doit comprendre.  Le messager doit être une 
personne crédible 

Le message peut commencer par une phrase du 
genre « Le mariage précoce détruit l'avenir des 
filles, elles veulent poursuivre leur formation 
pour être de réelles actrices de développement 
de leur pays …. »

Extrait du manuel de formation du GF2D 

sur l'autonomisation des jeunes filles

f) Identifier les moyens de communication : 
Par quel moyen le message sera véhiculé ? A 
travers la Télévision, la Radio, les réseaux 
sociaux (Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Instagram…), les conférences de presse, les 
flyers, les affiches, les communiqués, les 
moyens traditionnels de communication 
(chants, danses, tam-tam), les rencontres avec 
les destinataires, les causeries débats…. 

Tous ces moyens de communication peuvent être utilisés dans le cadre de ce projet.
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Extrait de SUNUKADDU, Téléphone mobile et plaidoyer 
http://sunukaddu.com/wp-content/uploads/2013/04/04-plaidoyer-telephone-mobile.jpg

g) Identifier des partenaires, constituer des alliances : Qui peut nous aider à atteindre 
nos résultats ? Le choix doit être porté sur des acteurs ayant un intérêt pour le sujet et qui 
pourrait constituer un atout.

Le ministère en charge de la promotion de la femme, la direction de la protection de l'enfance, 
les ONG intervenant dans la promotion de la femme et dans la protection des enfants 
constituent des alliés sûrs pour cette action de plaidoyer. 

h) Mobiliser des ressources : Mettre en place un plan de mobilisation des ressources 
permettant la mise en œuvre des actions prévues. 

Les ressources peuvent être logistiques et matérielles. Dans les communautés concernées, 
on peut solliciter au niveau des populations des appuis logistiques (salles, …) matériels (tam- 
tam, gong…).  Des ressources financières peuvent être sollicitées auprès du projet. 

i) Mettre en œuvre : Passer à l'étape d'opérationnalisation des activités prévues dans le 
cadre du plaidoyer. Il est important durant la phase de la mise en œuvre de faire des 
présentations convaincant le public identifié.

Une présentatrice ou un présentateur doit être identifié-e et doit préalablement faire des 
simulations du message du plaidoyer. 
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j) Suivre et évaluer : Faire un suivi ; réorienter les actions en cas de besoin. Evaluer les 
actions et résultats en fin de parcours. 

Faire des suivis périodiques pour voir comment l'action menée a été appréciée et réorienter la 
stratégie en cas de besoin. 

2.5.1. Les principes clés à respecter dans la démarche du plaidoyer 

Dans la démarche du plaidoyer, les principes suivants doivent être respectés. Pour chaque 
principe des questions se posent pour s’assurer de leur respect effectif. 

Responsabilité : En matière de plaidoyer, les acteurs sont responsables envers toutes les 
personnes, groupes intéressés ou affectés par la situation. 

Les questions suivantes doivent guider les acteurs du changement dans le cadre de la 
lutte contre le mariage précoce :

· Les filles et garçons devant mener les actions de plaidoyer sont-ils prêts  à 
reconnaître et à assumer la responsabilité des messages, des décisions et des 
actions de plaidoyer ? 

· Les filles, garçons et leurs alliés ainsi que les victimes du mariage précoce 
s'approprient ils l'initiative du plaidoyer, le reconnaissent ils comme la leur ?

· L'équipe du plaidoyer est-elle responsable de ses messages et actions envers 
les personnes et communautés affectées ? 

· L'équipe a-t-elle veillé à prendre en considération toutes les personnes 
concernées dans la prise de décisions lors du processus de plaidoyer ?

Légitimité : La légitimité de l'acteur de plaidoyer provient d'un intérêt direct ou indirect. Il 
est concerné, intéressé ou affecté par le problème, ou a une raison valable d'agir au nom 
des tiers affectés.

· Les filles et garçons sont-ils habilités à agir en qualité d'acteurs du plaidoyer 
dans le cadre du mariage précoce ? 

· Sont-ils concernés ou affectés par le problème, s'y intéressent-ils, ou ont-ils 
une raison légitime d'agir au nom d'autrui ? 

· Connaissent-ils le fondement juridique de leurs actions ? sur quoi s'appuie 
leur droit d'agir ? 

· S'engagent-ils à mener leurs actions de défense de la cause et des intérêts 
des personnes concernées sur le long terme ? 

Participation : Les personnes intéressées ou affectées par le problème sont impliquées dans 
les actions de plaidoyer. La participation désigne la consultation et la coopération nécessaires 
pour s'assurer de donner à chaque personne souhaitant participer l'occasion de le faire tout 
au long du processus de plaidoyer. 

· Les garçons, les filles, les familles et la communauté concernées et affectées par 
le phénomène du mariage précoce ont-elles été toutes consultées ? Ont-elles eu 
l'occasion de participer et d'exprimer leurs opinions dans le cadre du processus 
de plaidoyer ? 

· Les personnes affectées et vulnérables apprécient-elles suffisamment les 
risques qui sont en jeu ?
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· Les victimes et survivantes du mariage précoce ainsi que filles vulnérables 
jugent-elles acceptables les messages et les actions de plaidoyer proposés ? 

· Les victimes, survivantes et filles vulnérables sont-elles tenues informées de 
l'évolution du processus de plaidoyer ? 

· Les familles, communautés et les filles affectées par le problème voient-elles 
leurs capacités à agir elles-mêmes renforcées ?

Représentation : Lorsque le plaidoyer est fait au nom d'une communauté ou d'un groupe, le  
plan de plaidoyer comprenant les messages, propositions d'actions et autres doit leur être 
communiqué afin de s'assurer que leur volonté est respectée à toutes les étapes du 
processus. Les personnes affectées sont-elles satisfaites des actions et actes posés en leur 
nom ? Se reconnaissent-elles dans les messages ? 

- Les opinions des personnes et communautés affectées ont-elles été fidèlement 
prises en compte dans l'élaboration des messages et des actions de plaidoyer ?

- Les personnes concernées et affectées par le problème contribuent-elles tout au 
long du processus de plaidoyer ? 

- Les communautés affectées sont-elles satisfaites des messages, des décisions 
et des actions de plaidoyer qui interviennent en leur nom ?
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TROISIÈME PARTIE : EXERCICES PRATIQUES 

Plaidoyer pour l'amélioration du cadre juridique, politique et institutionnel de lutte contre le 
mariage précoce – Elaboration du message de plaidoyer pour les différents cas

er1  Cas : Enoncé

Le mariage précoce doit être éradiqué. Cette pratique tolérée et instituée dans les 
pratiques culturelles affecte les femmes et les filles principalement leur droit à 
l'éducation, au bien-être et à la santé. Les filles sont déscolarisées et n'ont pas de 
formation professionnelle. Sur le plan sanitaire, elles sont exposées à la mortalité 
maternelle et aux fistules. Malgré les actions menées, le phénomène est toujours 
alarmant. 

2eme Cas : Enoncé

Evidence/Preuve
Au Mali, les femmes entrent en union très précocement.  Selon l'Enquête 
Démographique de Santé (EDSM – V), 66% des femmes sont en union avant l'âge de 
18 ans.  La région de Kayes est la plus touchée par le problème. 27% de femmes y ont 
été victimes de mariage forcé et précoce avant l'âge de 15 ans contre 14% au niveau 
national. Dans la catégorie des filles mariées avant l'âge de 18 ans, la région de Kayes 
est suivie par Gao (73,20%), Koulikoro (71,70%) et Tombouctou (67,70%). Le cadre 
juridique favorise le mariage des enfants. L'article 281 du Code des Personnes et de la 
Famille fixe l'âge minimum pour contracter le mariage à 18 ans pour l'homme et 16 ans 
pour la femme. Une autorisation peut être délivrée pour les futurs conjoints âgés d'au 
moins quinze ans.

3eme Cas : Exemple

Une association composée majoritairement d'enseignants a été créée suite à un cas 
de mariage précoce. Il s'agit d'une jeune fille, très intelligente, qui en classe de 
cinquième, a été donnée en mariage avant l'âge légal. Un enseignant touché par le cas 
a tenté de convaincre les parents sur les effets néfastes de leur décision. Malgré ses 
efforts, la fille fut mariée et a été contrainte d'abandonner l'école. L'association est née 
de ce cas et se propose de lutter contre les violences faites aux femmes, jeunes filles 
en particulier et de créer un cadre de concertation d'échanges entre les jeunes.

4eme Cas : Invitation à agir

Le Gouvernement doit prendre des mesures pour harmoniser le Code des Personnes 
et de la Famille avec le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des 
Peuples en fixant l'âge légal pour se marier et mettre en place un numéro vert en vue 
de signaler les cas de mariages précoces et forcés. 

A partir de cet exemple, demandez à chaque groupe d'élaborer un support de plaidoyer 
sur le mariage précoce en prenant pour cible 

1- La chefferie traditionnelle ou tout garant des us et coutumes
2- Les autorités religieuses
3- Les autorités politiques locales

Les résultats des études menés dans les différents pays seront mis à disposition 
des apprenants
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MODULE 2- LE LEADERSHIP 

PREMIÈRE PARTIE : FICHE SYNTHÉTIQUE DU MODULE

1.1. Objectifs
 

- Renforcer la confiance des filles et des garçons en leur capacité de décision; les aider à 
comprendre la façon dont leur comportement influe sur les autres et prendre 
conscience des qualités qu'ils doivent améliorer pour acquérir cette influence ;

- Renforcer la capacité des filles et garçons à mobiliser des groupes d'acteurs pour 
combattre les pratiques traditionnelles néfastes, notamment le mariage précoce;

- Renforcer leur capacité à prendre des décisions utiles, judicieuses et nécessaires pour 
l'accomplissement de leur mission sur le terrain. 

1.2. Résultats attendus

- Les filles et garçons développent une autonomie dans la prise de décision ;
- La capacité de mobilisation des filles et des garçons est renforcée en vue d'un 

changement social ; 
- La capacité d'identification et d'analyse des opportunités et menaces pour les actions 

de lutte contre le mariage précoce est renforcée pour les filles et garçons.

1.3. Méthodologie 
o brainstorming
o exercice pratique
o étude de cas
o exposés suivis d'échanges
o travaux en groupes
o plénière de restitution
o jeu de rôle pour la présentation

Matériel didactique :
o Vidéo projecteur (Power Point)
o Chevalet 
o Rouleau de papiers, marqueurs, scotch
o Feuille de couleurs

1.4. Démarche pédagogique:

Etape 1 – 30min
La formatrice/le formateur commence avec un jeu de question sur le leadership et le leader. 
Qu'évoque pour toi la notion de leadership? De leader? Demander aux participants d'écrire à 
l'aide de deux couleurs différentes le nom d'un leader à qui ils/elles souhaiteraient ressembler 
et le trait de caractère qu'il ou elle apprécie chez le leader choisi. Écrire en verticale le mot 
leadership et demander aux participant-es constitué-es en binôme de proposer des qualités 
de leader pour chaque lettre. Faire la synthèse en faisant ressortir la définition du leader et de 
leadership ainsi que les caractéristiques d'un bon leader.
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Etape 2 -  1H
Les participant-es seront mis en situation d'exercer leur leadership. Les participant-es seront 
scindé-e-s en trois groupes. Deux groupes seront repartis en sous-groupe de 5 à 6 personnes 
pour réagir face à une situation qui nécessite de mettre en œuvre les caractéristiques d'un 
leader spécifiquement face à un cas de mariage forcé. Le troisième groupe sera subdivisé en 
deux sous-groupes d'observateurs. Leur rôle sera d'observer et analyser la réaction, le 
comportement et la méthodologie des groupes mis en action. Les groupes d'observateurs 
auront une grille d'appréciation pour évaluer les groupes mis en action.
Chaque groupe aura 20 minutes pour se préparer et 7minutes pour la présentation. Les 
observateurs auront 3 minutes pour leurs observations. Le ou la facilitatrice appréciera de 
manière générale les prestations des différents groupes

Etape 3 – 30min
Une synthèse sous forme de power point faisant ressortir les points principaux du module 
sera fait pour clôturer cette session. 

1.5. Durée 
 Ce module est prévu pour une durée de 02H
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DEUXIÈME PARTIE : SUPPORT DIDACTIQUE

PLAN DU MODULE 
- Introduction 
- Définition du terme
- Différents styles de leadership
- Leadership féminin vs leadership masculin
- Leadership, inné ou acquis ?
- Traits caractéristiques du leader
- Comment bâtir son leadership ?

INTRODUCTION

De plus en plus, des « leaders » émergent de tous les niveaux de la communauté et de la 
population et dans tous les secteurs. Religieux, politiciens, hommes et femmes d'affaires, 
étudiants, jeunes filles et jeunes hommes… nombreux sommes-nous à rêver d'être meneur 
d'hommes, un modèle, une référence voire un dieu. 

Nombreux sont les hommes et les femmes qui se réclament héritiers des leaders d'opinion, 
des leaders religieux, des leaders politiques… Les jeunes cherchent à s'identifier à des 
hommes et femmes ayant marqué l'histoire de leur pays, de leur continent ou du monde. Des 
publications périodiques des meilleurs des leaders sont mises à la disposition de la 
population.

Cette quête de l'excellence est faite tant par les hommes que par les femmes et s'impose 
comme facteur déterminant dans l'émergence d'une cause, d'une opinion ou idéologie. Le 
leadership s'avère indispensable au développement social, économique et culturel.

Le leadership féminin est de plus en plus encouragé parce qu'indispensable de la vision 
participative et durable du développement. Pour atteindre les résultats escomptés, il est 
important d'éradiquer les pratiques traditionnelles néfastes, les stéréotypes et mettre en 
place un environnement favorable à l'épanouissement des femmes et filles et à leur 
participation au développement de leur communauté au niveau local, national et régional.     

2.1. DEFINITION 

          Nombreux sont ceux qui désirent être leader dans leur domaine respectif sans 
nécessairement maitriser cette notion.
Que signifie en réalité le leadership et donc qui peut-on appeler leader ?
     
Emprunté à l'anglais, le terme leadership définit la capacité d'un individu à mener ou conduire 
d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre des objectifs définis. Le leadership 
est de plus en plus une qualité recherchée dans un grand nombre de domaines. 
Un leader peut de ce fait être considéré comme une personne capable de guider, d'influencer 
et d'inspirer. Il est une personne qui utilise son influence pour provoquer un changement. Il 
cherche à agir sur une situation donnée qui concerne sa communauté, son pays. Le leader 
demeure la pierre angulaire de la réussite des actions dans sa famille, son équipe, sa 
communauté et son pays. 

Une jeune fille peut être leader en étant un exemple pour les autres par son travail. Un leader 
vise loin, un leader vise haut. Un leader n'accepte pas tout. Un leader est informé et connait 
ses droits. Un leader est déterminé. 
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Brillant 
Humble 
Curieuse 
Déterminé(e) 
Attenti f(ve) 
Honnête 
Généreux (se) 
Intituif (ve)

 
Patient (e)

 
Protecteur

 
(trice)

 Digne 
 Digne de confiance

 Enthousiaste
 Ouvert d’esprit

 Confiant 
 Sécurisant
  Capable 

 Reconnaissant 

 

 
Il existe différents types de leaders puisque les domaines d'intervention humaine sont 
différents et nombreux. 

2.2. DIFFERENTS STYLES DE LEADERSHIP

        Il existe différents styles pouvant permettre à une personne de réussir sa mission de 
leadership. Leur nombre n'est pas exclusif. Nous pouvons citer à cet effet : 

- Leader directif : Il/elle se charge de définir les rôles spécifiques de chacun de ses 
collaborateurs ou supervisés et les surveillent dans leur exécution. 

- Leader formateur : Il/Elle se charge également de préciser les tâches spécifiques qui 
incombent à chacun de ses collaborateurs ou supervisés. Le leader formateur sollicite 
toutefois, des avis, idées et suggestions de ces derniers.

- Leader coercitif : Il/elle donne des ordres et s'attend à une exécution immédiate, sans 
discussion. 

- Leader autoritaire : Il/elle donne des ordres et des instructions sur ce qu'il faut faire, 
quand et comment le faire. Les collaborateurs sont tous soumis à ses décisions. Même 
s'il ou elle consulte les autres, la décision finale lui revient toujours.  Le leader 
autoritaire jouit d'une autorité formelle. L'importance de son rôle dépend du nombre de 
personnes qu'il a sous sa commande. Pour être efficace, il doit être un expert dans son 
domaine. Le leadership autoritaire ne favorise pas l'innovation

- Leader rassembleur : Il/elle donne de la priorité aux êtres humains. Il/elle met la 
personne humaine au sein de ses décisions et actions. Cela crée des liens 
émotionnels et l'harmonie au sein de l'équipe.

- Leader démocratique : Le leader démocratique recherche le consensus dans la prise 
de décision. Il/elle veille à la participation de tous. 

- Leader précurseur : Il/elle attend l'excellence et l'autonomie de leurs collaborateurs. 
- Leader Coach : Il/elle met l'accent sur le développement personnel de ses 

collaborateurs.
- Leader d'avant-garde : Le leader d'avant-garde combine les différents styles de 

leadership et les utilisent selon la situation en présence. Il est reconnu par ses valeurs 
humaines, sa capacité d'écoute et son aptitude à atteindre des résultats performants. 
Le leader d'avant-garde œuvre pour la création d'un monde meilleur. Il/elle aide ses 
collaborateurs et les autres à atteindre leur plein potentiel et accéder à leurs plus 
hautes aspirations.
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2.3. Leadership féminin vs leadership masculin

        Une personne peut-elle être leader indépendamment de son sexe ?

La réponse à cette question est oui. En effet, l'histoire de l'humanité a été jalonnée par des
hommes et des femmes qui ont influencé et continuent d'ailleurs d'influencer dans les
 différents domaines. 
Longtemps dominé par les hommes, le leadership connait de plus en plus l'émergence des 
femmes figure de proue dans le monde des affaires politique, économique, culturelle ainsi 
que dans la vie associative.
  
Sur le continent africain, on peut citer : 

- En politique, Ellen Johnson Sirleaf (Présidente du Libéria), et Joyce Banda 
(Présidente du Malawi), 

- Dans le monde judiciaire, la Gambienne Fatou Bensouda (Procureur de Cour Pénale 
Internationale), 

- En économie et dans le monde des affaires, Nonkululeko Nyembezi-Heita, la 
responsable de la filiale sud-africaine du groupe Arcelor-Mittal (Acier), 

- Dans le monde culturel, la chanteuse Béninoise Angélique Kidjo, la malienne Oumou 
Sangare, la togolaise Bella Bello…

Donnez des exemples de femmes leader dans votre communauté ou dans votre pays ? En 
quoi vous inspirent-t-elles ? Si elles étaient mariées à l'âge de 12 ans, quels seraient leurs 
profils aujourd'hui ? Déduire les conséquences du mariage précoce à court et à long termes 
sur la vie de la femme. Que pouvez-vous faire en tant que fille leader pour éradiquer ce mal 
dans votre milieu ? 
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Le leadership est généralement un acquis. Même s'il est inné, il y a 
des moyens de le performer afin de le rendre plus professionnel. 

- Se fixer un but et savoir le communiquer : cela se traduit par 
une vision claire de tout ce qu'on entreprend afin de 
parvenir aux résultats escomptés. 

- Se méfier des perceptions pour éviter les fausses 

     MODULES DE FORMATION DE FILLES ET GARCONS ACTEURS DE CHANGEMENTS CONTRE LES MARIAGES PRECOCES      

Le leadership féminin a été souhaité dans les différents domaines et secteurs d'activités. Une 
femme qui réussit a toujours été l'objet d'admiration et de respect. Il en est de même des 
femmes exerçant les métiers traditionnellement considérés comme des métiers d'homme : 
les femmes chirurgiens, mécaniciens, policiers, militaires, pilotes…. Le leadership féminin 
semble être doté d'humanisme, C'est dans cette logique que Charles Handy prévoyait déjà :  

«Le leader de demain devra avoir une approche plus féminine. Il devra convaincre plutôt que 
donner des ordres. »

Le leadership s'apprend-il ou nait-on avec ?  

2.4. LEADERSHIP INNE OU ACQUIS ?

 A la question de savoir si le leadership est inné ou acquis, il n'existe pas de réponse unanime. 
Pour certains, il est inné, pour d'autres c'est plutôt acquis et pour d'autres encore, il est les 
deux à la fois. 
Le leadership inné explique le dynamisme de certaines personnes. Ces personnes se font 
remarquer par leur leadership dans tout regroupement humain. Ils prennent souvent le 
devant de toutes les actions entreprises par l'ensemble des membres. Ils sont des leaders 
naturellement. 
Le leadership acquis est un couronnement de formation et d'expériences de vie. Même s'il est 
inné, le leadership est souvent performé par une formation dénommée de nos jours « 
coaching ». 

Seul un bon leader peut conduire un groupe de revendications. Surtout en ce qui concerne les 
plaidoyers pour un changement socio-culturel. 

2.5. TRAITS CARACTERISTIQUES DU LEADER

Le leader a d'énormes qualités. John MASWELL disait à ce propos : « le pessimiste se plaint 
du vent, l'optimiste attend que le vent tourne. Le leader ajuste les voiles ».

Le leader a de différents traits caractéristiques au rang desquels :
1 – L'intégrité : un leader doit être honnête et droit dans tout ce qu'il dit et fait. 
2 – Le Sens de la Communication : il doit parler, et avoir le don d'écoute. 
3 – Avoir une vision : il définit où aller
4 – Savoir promouvoir la loyauté et valoriser ceux qui se battent avec lui.
5 – L'honnêteté, sinon la confiance ne peut jamais naitre.
6 – Savoir décider : faire diligence dans la prise des décisions 
7- Etre courageux : il faut accepter de prendre des risques et de changer les 
habitudes.
8 – Etre Passionné et être capable de la transmettre.
9 – Avoir l'humilité étant donné qu'il travaille pour le bien des autres.
10 – Avoir de l'humour et de l'enthousiasme afin de motiver ses collaborateurs.

Parmi les compétences (ou qualités) que l'on retrouve chez les leaders, on peut citer : la 
vision, la stratégie, la persuasion, la communication, la confiance et l'éthique. 

2.6. COMMENT BATIR SON LEADERSHIP ?
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interprétations : il importe de distinguer ce que l'on voit de ce que l'on pense et ressent.

- Se poser la question du pourquoi et non du comment : il s'agit ici d'oser la confiance ; la 
confiance étant l'un des éléments majeurs du leadership.

- Comprendre l'importance de l'écoute et la mettre en pratique

- Etre proactif : cela permet d'anticiper

 

 

Trois qualités à cultiver par un leader performant

1- ETABLIR ET COMMUNIQUER les objectifs et les motifs 
pour lesquels vous désirez lutter contre le mariage précoce.  
Faire une liste de trois à cinq raisons importantes et quels 
résultats souhaitez-vous atteindre et dans quel délai.

2- UTILISER UNE COMMUNICATION RETROACTIVE : 
vérifier que votre message est bien compris de vos 
interlocuteurs. Répétez le message en s'assurant que 
l'interlocuteur l'a bien compris.

3- SOYEZ UN MODELE PAR VOS ACTIONS : Etre un modèle 
non seulement par ses paroles mais par ses actes. Ces 
actes produisent plus d'effets que ses paroles. Les valeurs 
prônées doivent être suivies par vous-même. 
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TROISIÈME PARTIE : EXERCICES PRATIQUES 

er1  Cas : Etude de cas 

Adjovi cultivatrice à Todji, un village reculé, a été mariée à l'âge de 15 ans quand elle était en 
èmeclasse de 4 . Pour éviter que ses enfants et d'autres filles du village ne subissent le même 

sort, elle voudrait organiser les villageois en groupe de pression pour demander des mesures 
visant la protection des filles régulièrement inscrites contre le mariage précoce. Elle rencontre 
des difficultés dans la mise en œuvre de son projet parce que certaines personnes ne croient 
pas en la réussite du projet. D'autres s'opposent parce qu'elle est une jeune femme, ses 
proches lui relèvent la difficulté voire l'impossibilité pour elle en tant que femme de parvenir à 
cette fin. 

·Quels sont les atouts dont elle dispose pour de mener ses actions au sein de la 
communauté ?

·Comment peut-elle s'organiser pour avoir l'adhésion de la majorité de la population a 
son projet ?

·Quelles sont les qualités requises pour représenter et défendre les siens ?

·Doit-elle avoir des formations spécifiques avant cela ?

2eme Cas : Jeu de rôles 

Mariama, apprentie couturière de 14 ans, est proposée en mariage à Abdou Razak, un vieux 
et riche commerçant du village, par ses parents. Son objectif étant de finir son apprentissage 
et ouvrir un grand centre de couture dans le village, elle doit refuser ce mariage précoce. Elle 
doit alors convaincre ses parents. Simuler les échanges entre Mariama et ses parents. 
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MODULE 3- L'ÉDUCATION JURIDIQUE 
COMMUNAUTAIRE

PREMIÈRE PARTIE : FICHE SYNTHÉTIQUE DU MODULE

1.1. Objectifs
 
Le module sur l'éducation juridique communautaire vise à attirer l'attention du réseau 
communautaire sur la nécessité :

- de rendre disponible au niveau communautaire, l'information juridique afin de permettre à 
la communauté de participer au processus de changement de mentalités et de 
comportement ;

- de susciter chez les populations concernées le besoin de revendiquer l'application du 
cadre juridique en matière mariage précoce et forcé. 

1.2. Résultats attendus

- Le réseau communautaire, le groupe de filles et garçons formés dans le village planifie 
des séances d'information juridique de proximité et de masse à l'intention de leur 
communauté de base ; 

- Les communautés prennent conscience des dispositions juridiques et des sanctions 
encourues par leur violation.

1.3. Méthodologie 

o brainstorming
o exercice pratique
o étude de cas
o exposés suivis d'échanges
o travaux en groupes
o plénière de restitution
o jeu de rôle pour la présentation

Matériel didactique :

o Vidéo projecteur (Power Point)
o Chevalet 
o Rouleau de papiers, marqueurs, scotch
o Feuille de couleurs

1.4. Démarche pédagogique:

Etape 1 – 45min

La formatrice/le formateur commence par rassembler les participant-es en petits groupes de 6 à 
8 personnes. Il ou elle leur demande de discuter entre eux de la manière dont le mariage est 
organisé dans leur communauté. A quel âge les filles majoritairement entrent en union dans leur 
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communauté? Qui décide de l'entrée en union des jeunes filles et garçons? Qui choisit les 
conjoints? Quelles sont les conséquences du mariage précoce sur les jeunes filles? 
Comment réagissent les membres des communautés, les leaders locaux face aux cas de 
mariage précoce?  Le/la formateur (trice) fait une analyse des différentes réponses en faisant 
ressortir la nécessité pour les communautés de prendre conscience des effets néfastes du 
mariage précoce sur l'éducation et la vie des jeunes filles. Les participant-es doivent 
s'engager à être les vecteurs de ce changement au sein de leur communauté par leur action 
de plaidoyer et d'éducation juridique.

Etape 2 -  45 min
Le/la formatrice fera une présentation simplifiée des dispositions juridiques relatives au 
mariage, essentiellement les parties relatives au libre consentement, à l'âge légal. Les 
dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif 
aux droits de la femme, la Convention relative aux droits des enfants, des Codes des 
personnes et des familles serviront de base à la présentation. L'attention sera tirée sur les 
écarts entre d'une part les dispositions des textes internationaux ratifiés et les dispositions 
nationales et d'autre part entre ces dernières et les pratiques culturelles en cours sur le 
mariage.

Etape 3 – 1H
Les participant-es seront reparti-es en trois groupes pour une mise en situation. Le premier 
groupe aura à animer une émission sur une radio locale sur la majorité matrimoniale : 
fondement et effet. Les versions simplifiées des instruments juridiques seront mises à la 
disposition de ce groupe. Le deuxième groupe fera un sketch sur les effets néfastes du 
mariage précoce sur la santé des adolescentes et des enfants. Le troisième groupe aura à 
faire un théâtre forum sur le mariage précoce et forcé/ le mariage légal.

1.5. Durée 
 Ce module est prévu pour une durée de 02H30
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DEUXIÈME PARTIE : SUPPORT DIDACTIQUE

PLAN
- Introduction 

1. L'éducation juridique communautaire pour le changement et l'action
2. L'importance et le bienfondé des programmes d'éducation juridique 

communautaire
3. Les conditions d'une éducation juridique communautaire efficace
4. Les différentes méthodes d'une éducation juridique communautaire
5. Les habiletés à acquérir pour mener une éducation juridique communautaire

Introduction

Toute personne à un moment de sa vie prend la décision de trouver un partenaire avec qui 
vivre ses projets et le reste de sa vie. Cette décision survient lorsque l'on se sent prêt pour le 
faire et non par contrainte.

Mais l'on constate que cette décision pour certaines jeunes filles et jeunes hommes se prend 
sous contrainte et leur opinion n'est pas prise en compte. Ce phénomène détruit la vie de 
jeunes surtout celle des jeunes filles qui voient leur vie transformée sur tous les plans. Le plus 
dur est de voir ses propres parents ou les membres de sa communauté participer à de telles 
atrocités. Après analyse de ce phénomène et de toutes les conséquences néfastes que cela 
engendre sur la communauté il revient de sensibiliser les victimes et les personnes 
vulnérables ainsi que les membres de la communauté sur les dispositions juridiques relatives 
au mariage précoce. Ces sensibilisations qui seront menées par les principales concernées 
contribueront à l'éradication du mariage précoce dans nos communautés.

Cette formation doit se faire sur 5 points à savoir :

- L'éducation juridique communautaire pour le changement et l'action
- L'importance et le bien-fondé des programmes d'éducation juridique communautaire
- Les conditions d'une éducation juridique communautaire efficace
- Les différentes méthodes d'une éducation juridique communautaire
- Les aptitudes à acquérir pour mener une éducation juridique communautaire

2.1.L'éducation juridique communautaire pour le changement et l'action

Pourquoi une éducation juridique pour la communauté ?

Pour permettre aux membres de la communauté d'être conscient 
des conséquences néfastes du mariage précoce chez la jeune fille 
et l'impact de ce phénomène sur la communauté

Pourquoi ?

Pour que les 
jeunes filles 
connaissent 
leur droit et 
leur devoir

Pour qu'elles 
puissent se 
sensibiliser 
entre elles

Pour mieux sensibiliser 
la population contre les 
conséquences néfastes 
du mariage précoce sur 
la population locale et 
nationales

Pour que les 
parents 
puissent 
mieux 
conseiller 
leurs enfants 

Les questions pour 
les formatrices

Certaines questions 
sont importantes à 
poser aux participants 
pour leur permettre de 
mieux comprendre les 
termes sur lesquels se 
porte la formation

Qu'est-ce que la 
communauté ?

Quelles sont les 
conséquences directes 
du mariage précoce 
sur la jeune fille ?

Quelles conséquences 
sur la communauté ?

Quel impact aura cette 
formation sur la 
communauté ?
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2.2. L'éducation juridique communautaire pour le changement et l'action

Pour pouvoir mieux appréhender cette partie du sujet le formateur se doit de poser certaines 
questions fondamentales aux apprenants pour qu'ils puissent mieux comprendre les 
contours du sujet et mieux cerner le bien-fondé de cette formation.

Ces questions fondamentales sont :

- Qu'est-ce qu'une communauté?
- Qui sont les membres d'une communauté.
- Pour vous qu'est-ce que le droit?
- Qui sont les personnes habiletés à faire régner l'ordre dans la communauté?
- Quelles doivent être leur attitude face à la protection des droits de la femme?
- Qu'est-ce que le mariage?
- Dans quelles conditions doit-on le faire?
- Qu'est-ce que le mariage précoce?

Après avoir posé ces questions il faudrait faire ressortir ensemble les objectifs de cette 
formation 
Ainsi la question de savoir pourquoi une formation juridique communautaire ?
Pourquoi devra-t-on éduquer la communauté sur le mariage ? 
Quelles stratégies adoptées pour montrer les conséquences négatives du mariage précoce ? 
A partir de ces questions, chacun donne une réponse et ensemble on établit l'objectif de la 
formation
Cette partie doit se faire ensemble avec les participantes ; et pour le faire ils doivent se 
constituer en groupe de 6 ou 8 personnes
Après avoir bien cerné le bien- fondé de la formation les participants doivent se regrouper en 
petit groupe de 6 ou 8 personnes.
Que chaque groupe essaie de discuter sur les questions du mariage forcé dans leur 
communauté, (il s'agit des communautés de provenance des filles et des garçons qui vont 
participer à l'action contre les mariages forcés) mais surtout sur les causes, les auteurs et les 
victimes de ce mal.
Ils doivent identifier les personnes qui en souffrent le plus et essayer dans leurs discussions 
de donner leur avis sur les moyens qu'ils jugent bon pour faire disparaitre ce phénomène dans 
les communautés. Ces différents points sont énumérés par un représentant de groupe qui se 
charge de les mettre sur une feuille. Les membres de chaque groupe doivent dire l'importance 
des actions qu'ils veulent entreprendre et les énumérer sur une feuille.
Après ce travail préalable dans chaque groupe; tous les groupes se retrouvent et les 
représentants de chaque groupe viennent présenter le rapport des différentes discussions 
faite sur le sujet à savoir

- L'identification de l'ampleur du phénomène dans la communauté;
- Les moyens par lesquels l'on doit enrayer  ce phénomène
- et l'importance des actions à mener dans les communautés.

Après   la présentation de chaque rapport on laisse un temps pour que l'on pose des 
questions aux groupes et qu'ils donnent les raisons de leur choix.
Après chaque débat l'on doit retenir les points essentiels de chaque groupe pour en faire des 
points généraux après toutes les discussions
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2.3. Quelles sont les conditions d'une éducation juridique efficace?

Avant d'aborder un sujet il faut connaitre les contours de chaque sujet et pour le faire, la 
définition des mots et termes clés est importante d'où la nécessité de les définir.
Dans notre formation il revient aux participants de savoir ce que c'est qu'une communauté 
et de faire ressortir la particularité de chaque communauté.

La réponse à cette question leur permettra de savoir 
les composantes d'une communauté mais surtout de 
mieux apprécier chaque communauté présente ; car 
les us et coutume varient d'une communauté à une 
autre; la connaissance de ces us et coutumes leur 
permettra de savoir comment appréhender le sujet 
pour chaque communauté.

L'on peut ici choisir parmi les participants un 
représentant pour toutes les différentes communautés 
présentes afin que qu'ils puissent nous aider à mieux 
connaitre les problèmes de chaque communauté.

     MODULES DE FORMATION DE FILLES ET GARCONS ACTEURS DE CHANGEMENTS CONTRE LES MARIAGES PRECOCES      

Participation de la communauté

Ici il faudrait identifier les personnes cibles de la communauté qui pourraient vraiment nous 
aider à lutter contre ce phénomène. Il faut surtout faire ressortir la responsabilité des parents 
car ils sont les premiers auteurs du mariage précoce. Ce sont eux qui donnent leurs enfants 
en mariage.

Les méthodes appropriées

Avant de former une communauté il faut connaitre ses caractéristiques pour pouvoir mieux 
identifier les problèmes et trouver des moyens appropriés à chaque communauté

2.4.  L'importance et le bien-fondé de l'éducation juridique

Les différents points ressortis par les groupes formés dans la première partie doivent 
servir pour trouver des réponses à ce niveau. Cette partie a pour objectif principal de faire 
connaitre le phénomène réel du mariage précoce, les causes, les statistiques sur le sujet 
dans nos pays et les enjeux d'un tel phénomène sur la vie de la communauté et du pays.
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Seule l'éducation juridique peut amener la population à prendre conscience de la situation. 
Elle permettra aux parents d'être sensibilisés sur les effets néfastes du mariage précoce et 
leur part de responsabilité dans la souffrance de leurs enfants. A travers cette action, la 
communauté également prend conscience des conséquences du mariage précoce sur le 
développement communautaire.

Il faudrait que la formation puisse opérer un changement au niveau personnel des 
participants, au niveau familial et un changement réel des comportements des membres de la 
communauté face à ce problème.

L'éducation juridique est capitale car le changement de mentalités et de comportement dans 
un pays passe par le niveau communautaire. Quand les individus changent la communauté 
change par la suite et le pays avec. Ainsi pour lutter contre le mariage précoce dans nos pays il 
faudrait éduquer juridiquement les membres de la communauté afin que la communauté 
puisse changer et faire changer le pays aussi

2.5. Les conditions d'une éducation juridique communautaire efficace;

Le mariage précoce diffère d'une communauté à une autre. Chaque communauté a une
appréhension différente du mariage. Il   faudrait que la personne, l'organisation ou le réseau 
qui souhaite entreprendre une éducation juridique ait une bonne connaissance de la 
 communauté, de leurs us et coutumes, de leurs valeurs fondamentales. 
Dans le cas du mariage précoce, une connaissance de la perception communautaire du 
mariage précoce, de certains cas malheureux et de la réaction des leaders face à ces cas 
permettra aux intervenants de bien orienter leur message. 

En outre, il faudra s'assurer une appropriation du programme par la communauté. Les 
membres de la communauté doivent considérer le programme comme le leur. Ils doivent 
participer à toutes les étapes du cycle de programme, dès l'identification des problèmes, leur 
priorisation à la mise en œuvre et au suivi et évaluation.
Les méthodes choisies doivent prendre en considération toutes les caractéristiques de la 
communauté.

2.6. Les aptitudes à acquérir pour mener une éducation juridique communautaire

Pour mener l'éducation juridique communautaire, il faudrait garder à l'esprit les points 
suivants :

- Les méthodes d'apprentissage mettant l'accent sur l'action et la découverte sont les 
plus efficaces. A 80%, les apprenants retiennent ce qu'ils découvrent par eux-mêmes. 
L'éducateur juridique favorisera la technique qui permettrait aux communautés de 
découvrir par elles-mêmes.

- Le partage d'expérience sur la thématique choisie constitue un bon point de départ 
pour la discussion

- La thématique choisie et les activités prévues dans le cadre d'apprentissage ne 
doivent pas s'éloigner des préoccupations des apprenants.

- Le cadre devant abriter les séances doit être convivial et agréable aux participants. Les 
activités prévues doivent permettre aux participants d'apprendre dans une ambiance 
détendue;

- L'esprit de coopération doit être stimulé au sein du groupe.
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 TROISIÈME PARTIE : EXERCICES PRATIQUES 

Exercice 1 
Sur la base de la Convention sur les droits de 
l'Enfant, du Protocole à la Charte Africaine 
des Droits de l'homme et des peuples relatif 
aux droits de la femme, organiser et animer 
une émission radiophonique interactive sur 
la majorité matrimoniale : fondement et 
conséquences.  Faire ressortir durant 
l'émission les dispositions juridiques 
nationales qui interdisent et punissent le 
mariage précoce. 
Consignes pour faciliter l'organisation de 
l'émission

- Choisir un animateur qui prépare une 
liste de questions à poser aux experts 
(invités de l'émission)

- Designer trois personnes pour être les 
invités de l'émission qui prépareront 
les réponses à donner aux questions 
et se répartiront la prise de parole

- Les autres membres du groupe joueront le rôle des auditeurs/auditrices qui interviendront au 
cours de l'émission pour poser des questions. 

Exercice 2

Mariama est une brillante élève en classe de quatrième. Elle est âgée de 13 ans. Son père 
décide de la donner en mariage à Moustapha, le riche bouvier de 60 ans. Malgré l'opposition 
de la mère de Mariama et du corps enseignant, celle-ci fut mariée de force. A 16 ans, elle se 
retrouve mère de deux enfants. Elle n'a pas eu d'autre formation et dépend financièrement de 
son conjoint. A 25 ans, elle se retrouve au dispensaire du village avec des ennuis de santé. 
Son mari ayant pris une nouvelle jeune femme ne s'occupe plus d'elle. Elle a du mal pour 
prendre soin de ses enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Au dispensaire, elle 
rencontre une de ses camarades de classe qui est devenue infirmière.  Face à la détresse de 
Mariama, Fifa l'infirmière décide de l'aider. Elle lui fournit des soins pour nécessiteux. Elle 
réussit à convaincre Mariama d'entrer dans l'association qu'elle et d'autres amies ont créé 
pour venir lutter contre le mariage précoce dans leur village. Mariama a accepté et partage 
son histoire lors des activités de sensibilisation et de plaidoyer.

Mettre en scène l'histoire de Mariama.

Exercice 3

A Essomenegnon, le chef du village a convoqué une réunion des anciens pour discuter de la 
nécessité d'interdire le mariage précoce dans leur village. Il y'a trois camps qui se sont formés 
lors de cette rencontre. Le camp des conservateurs qui avancent des arguments tels que la 
nécessité de protéger les filles contre le viol, le vagabondage sexuel, les IST, pour le maintien 
du mariage précoce; le camp des acteurs de changement qui pensent que les filles doivent se 
marier après avoir fini leur éducation et formation et le camp des modérés qui soutiennent que 
la question doit être traitée au cas par cas.
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L'histoire est mise en scène devant un groupe de spectateurs qui apprécient la position de 
chacun des acteurs. Un participant joue le rôle de modérateur/présentateur. Ce dernier 
introduit les acteurs et après le premier jeu, il demande aux spectateurs d’apprécier le rôle 
joué par chacun des acteurs. Après l'appréciation, les spectateurs sont invités à prendre la 
place des acteurs pour jouer leur rôle selon leur compréhension de la situation.
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MODULE 4 
LES TECHNIQUES DE CONSULTATION 

ET D'AIDE JURIDIQUE

PREMIÈRE PARTIE : FICHE SYNTHÉTIQUE DU MODULE

1.1. Objectifs 

- Outiller les filles et garçons sur les techniques de consultation juridique;
- Renforcer les capacités des filles et garçons sur les techniques de négociation;
- Outiller les réseaux communautaires pour orienter les personnes affectées et 

vulnérables dans la prise en charge juridique du mariage précoce. 

1.2. Résultats attendus

- Les réseaux communautaires de protection contre le mariage précoces sont aptes à 
donner des conseils juridiques de base et à orienter les bénéficiaires vers les 
structures appropriées de prise en charge ;

- Les filles et garçons formés dans le cadre du projet disposent des techniques 
nécessaires pour mener des négociations pour l'amélioration de leur statut dans la 
communauté.

1.3. Méthodologie 

o Brainstorming
o Exercice pratique
o Étude de cas
o Exposés suivis d'échanges
o Travaux en groupes
o Plénière de restitution
o Jeu de rôle pour la présentation

Matériel didactique :

o Vidéo projecteur (Power Point)
o Chevalet 
o Rouleau de papiers, marqueurs, scotch
o Feuille de couleurs

1.4. Démarche pédagogique:

Etape 1 – 45min
La formatrice/le formateur commence par faire aux participants une brève description de la 
consultation juridique et de ses différentes étapes. Il/elle leur demande de partager une 
expérience dans laquelle ils ou elles ont eu à négocier quelque chose? Est-ce qu'ils ou elles 
ont eu gain de cause? Comment est-ce qu'ils ou elles ont procédé? 

Etape 2 -  1H15 min
Le/la formatrice repartira les jeunes filles et garçons en groupe de huit (08); Chaque groupe 
sera mise en situation de négociation ou de résolution pacifique d'un cas de mariage précoce. 
Après 15 min de préparation, chaque groupe aura 10 minutes de présentation. La formatrice 
interviendra au fur et à mesure pour relever les points forts et les points faibles de chaque 
présentation et fera aux jeunes des propositions pour améliorer leur prestation.

1.5. Durée 
 Ce module est prévu pour une durée de 02H
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DEUXIÈME PARTIE : SUPPORT DIDACTIQUE

PLAN
- Introduction 
- Définition de la consultation et de l'aide juridique
- Déroulement de la consultation et de l'aide juridique
- Règles applicables à la consultation et à l'aide juridique

INTRODUCTION

L'aide et/ou la consultation juridique est l'une des activités qui permettra aux groupes de 

plaidoyer d'aider les populations démunies et surtout les jeunes filles à jouir effectivement de 

leur droit. Dans les actions entreprises pour la lutte contre le mariage précoce, la consultation 

juridique est destinée essentiellement aux filles affectées et aux filles vulnérables.  

Les réseaux communautaires doivent jouer le rôle d'organe de veille et de conseil. Pour cela, 

les membres doivent connaitre toutes les dispositions juridiques relatives au mariage 

précoce ainsi que le cadre institutionnel. Le rôle de ces groupes sera de documenter les cas 

de mariage précoce, d'orienter les personnes affectées et vulnérables et de fournir des 

conseils juridiques. Ils doivent être outillés dans le domaine de la collecte d'information, de la 

technique de résolution pacifique des conflits ou de la technique de négociation. La 

consultation juridique se déroule en six étapes que voici :

2.1.  Les six étapes de la consultation juridique

2.1.1.  L'accueil

L'accueil est la première étape de l'entretien. Les salutations doivent se faire avec 

respect et sympathie. Après avoir offert un siège au visiteur, le membre du réseau 

communautaire met à l'aise la victime, en le rassurant sur le caractère confidentiel de 

l'entretien. Lors de la première entrevue, la personne qui reçoit se présente par son nom et 

qualification ou responsabilité.

Enfin, il/elle demande au visiteur en quoi il peut l'aider.

2.1.2. L'écoute active

Durant cette étape il s'agit d'écouter et de poser des questions au visiteur pour l'aider à 

exprimer ses problèmes, ses craintes, ses préoccupations. Il faut l'écouter activement et 

attentivement en notant ses gestes, ses hésitations et en évitant soi-même de faire des 

gestes qui distraient. Pour l'encourager à parler, il faut poser au visiteur des questions brèves 

sans suggérer la réponse, puis garder le silence pour lui donner le temps de s'exprimer.

·Attitude à adopter durant l'écoute active

Sollicitude et soutien : Regarder votre interlocuteur. Montrer que vous l'écoutez par des 

signes de tête, des sourires, des expressions du visage. Montrez que vous vous intéressez à 

lui, que vous le respectez et que vous comprenez ce qu'il pense et ce qu'il éprouve.

Découvrir le sens : Observez ce que dit votre partenaire. Reste-t-il dans les généralités ? Ou 

donne-t-il beaucoup de détails ? De qui ou de quoi parle-t-il ? Soyez attentifs à tout signe 
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physique : geste, ton de voix, postures. Posez des questions tels que : Pouvez-vous donner 

des détails sur ce qui s'est réellement passé ?

Lors de la consultation juridique, la personne qui reçoit doit non seulement écouter l'exposé 

du motif de la visite mais cherchera à recueillir le plus d'informations possibles sur la situation 

du bénéficiaire : elle mettra par écrit sur un registre après en avoir informé son visiteur les 

informations suivantes :

- Le numéro d'enregistrement du bénéficiaire, nom et prénom du bénéficiaire, son âge, 

sa profession, son adresse, son état matrimonial

- Le problème soumis, (dans le cas du mariage précoce, l'identité des personnes clés 

impliquées dans le mariage précoce)

- La solution préconisée

- Mode de règlement choisi

- Les démarches éventuelles à entreprendre

- Les observations 

- La date du prochain rendez-vous

Tous les points de ce canevas peuvent ne pas être remplis lors de la première 

entrevue.

2.1.3. L'information juridique

La personne qui reçoit doit se limiter à son rôle qui est celui de donner l'information 

juridique, et si la situation le permet, d'offrir ses services pour une médiation. Il doit s'assurer 

que son interlocuteur a bien compris l'information qui lui a été donnée. Il doit s'assurer que son 

interlocuteur a compris l'efficacité des démarches préconisées, leur avantage et leurs 

inconvénients. Par exemple en cas de menaces de mariage précoce, on peut, soit s'adresser 

au Commissariat/gendarmerie, à la Justice, à la famille, soit initier une médiation par 

l'intermédiaire des groupes communautaires de prise en charge. On peut envisager de suivre 

deux ou trois de ses démarches à la fois ou adopter une seule d'entre elles. Chacune d'elles 

peut entraîner des conséquences qu'il faut préparer le visiteur à affronter. Le conseiller 

juridique doit avertir le bénéficiaire que la procédure judiciaire risque d'être longue et 

coûteuse alors qu'un règlement à l'amiable ou une conciliation a l'avantage d'être rapide.

2.1.4. Le libre choix

Après avoir informé le visiteur sur ce que dit la loi sur le mariage précoce, ainsi que les 

avantages et les inconvénients des solutions préconisées, la personne qui reçoit demande au 

bénéficiaire de choisir librement la solution qui est la mieux adaptée à son problème.

La personne qui reçoit devra connaître ce choix afin de donner au visiteur les informations 

supplémentaires s'il y a lieu. En aucun cas, on ne doit déresponsabiliser le bénéficiaire. Les 

informations qui ne sont pas bien comprises peuvent être reprises pour que le bénéficiaire 

puisse en saisir tout le sens. Le groupe communautaire doit orienter le bénéficiaire vers les 

structures compétentes et les services appropriés en tenant compte du choix opéré par ce 

dernier.  
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2.1.5.  Le suivi
A la fin de l'entretien, la personne qui reçoit explique au bénéficiaire l'intérêt de faire suivre son 
dossier et lui exprime sa disponibilité pour le suivi de ce problème ou pour des problèmes 
dans d'autres domaines d'ordre juridique. Si le bénéficiaire accepte le suivi, il faudra 
déterminer d'un commun accord les options à retenir entre un rendez-vous chez un membre 
du groupe communautaire, chez le bénéficiaire ou dans un endroit neutre garantissant la 
confidentialité de l'entretien.

2.1.6.  La fin de l'entretien

·Pour terminer l'entretien, celui qui reçoit remercie son visiteur et lui dit au revoir. Si 

possible, et comme le veut la coutume, il faudra raccompagner la visiteuse jusqu'au 

portail.
Ces six étapes que nous venons de décrire constitue la méthode BERCER, un acronyme qui 
permet de mieux s'en souvenir
B : Bienvenue, accueil, discrétion
E : Ecoute active
R : Renseignement : donner l'information juridique
C : Choix. Laisser au bénéficiaire le libre choix de la solution à son problème, le 

libre choix des démarches à entreprendre
E : Efficacité. S'assurer que le bénéficiaire a compris et qu'il accepte les 

conséquences, les avantages et les inconvénients de son choix, lui proposer un 
suivi pour plus d'efficacité

R : Revoir. Fin de l'entretien. Remercier de la visite. Rappeler votre disponibilité 

pour un suivi, pour un autre rendez-vous, pour revoir le visiteur

Un Rappel rapide

1- Accueillir le bénéficiaire avec une formule de politesse

2- Faire en sorte que personne d'autre ne puisse entendre l'entretien

3- Encourager le bénéficiaire à exposer son problème, sa préoccupation, ses 

inquiétudes

4- L'écouter activement

5- Présenter les solutions préconisées et laisser au bénéficiaire le libre choix de la 

démarche à entreprendre

6- Dire au bénéficiaire votre disponibilité pour un autre entretien, pour un suivi, pour 

un autre rendez-vous

2.2. Techniques de négociation et de résolution pacifique des conflits

Les membres du groupe communautaire (plutôt les filles et les garçons formés dans le cadre 

du projet sur le mariage précoce) auront à intervenir fréquemment dans des conflits relatifs au 

mariage précoce ou à une autre violation de droits des filles. En plus de ces connaissances 

juridiques et des talents de communicateur, il leur faudra user des habiletés à négocier et à 

résoudre pacifiquement les conflits. 

Voici quelques étapes à suivre par les garçons et les filles vulnérables ou affectées par le 

mariage précoce pour la recherche des solutions et la sauvegarde de leurs droits

1- Discuter du problème. Amener chaque partie à présenter le problème sans se 

défendre ni se justifier puis amener les deux parties à s'entendre sur une version 

     MODULES DE FORMATION DE FILLES ET GARCONS ACTEURS DE CHANGEMENTS CONTRE LES MARIAGES PRECOCES      

41



des faits 

2- Définir la nature du problème
3-  Encourager la discussion et les échanges en relevant les points positifs qui peuvent 
     amener les deux parties vers un accord. 

4-   Reformuler le compromis trouvé pour qu'il soit compris de tous

5- S'il le faut faire signer aux parties en conflit des engagements écrits. En effet, il ne 

suffit pas de s'entendre sur une solution, il faut s'assurer qu'elle sera appliquée et 

contribuera efficacement à régler la situation.

N.B. : Dans certains cas plusieurs séances sont nécessaires avant de parvenir à un accord.

Voici à présent quelques attitudes à ne pas adopter lors de la résolution de conflits

·Donner raison à une partie

·Chercher à imposer une solution

·Privilégier une partie (éviter de s'asseoir à côté d'une des parties en conflit)

·Etre condescend face aux parties

CONCLUSION

L'aide et ou la consultation juridique, constitue un aspect très important du rôle que les 

acteurs du changement auront à jouer au sein de leur communauté. Il est conseillé aux 

membres du groupe de s'associer pour travailler ensemble dans un lieu connu de toute la 

communauté. 
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TROISIÈME PARTIE : EXERCICES PRATIQUES 

ER1  Cas : Jeu de rôle 

De retour chez vous après la formation, vous rencontrez une amie du quartier de 14 ans qui 

est promise en mariage à un homme âgé de 65 ans.  Vous vous concertez et décidez d'aller 

ensemble voir le chef du village et l'iman pour qu'ils usent de leur autorité pour convaincre les 

parents de la fille et le futur époux de renoncer à leur projet. Vous demandez l'appui des points 

focaux du WiLDAF pour vous soutenir dans cette démarche. Vous préparez la rencontre avec 

les leaders locaux en faisant ressortir les risques auxquels s'expose la jeune fille si l'union 

projeté se réalise Simuler la rencontre. 

Exercice 2 

En tant que jeune leader, vous avez reçu une femme qui vient se plaindre à vous parce que sa 

fille refuse de se marier au vieux Kodjo pour sortir la famille de la misère. 

En se basant sur vos connaissances juridiques sur le mariage légal et vos capacités en 

leadership, essayez de la convaincre en lui montrant l'intérêt qu'elle a de laisser sa fille 

poursuivre sa formation et les sanctions qu'elle encourt en la forçant. 
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MODULE 5- LES TECHNIQUES 
DE COMMUNICATION

PREMIÈRE PARTIE : FICHE SYNTHÉTIQUE DU MODULE

1.1. Objectifs 

Les objectifs du module sur la communication sont d'amener les jeunes filles et 
garçons à : 

- comprendre la communication dans tous ses aspects 
- Identifier les différents types et techniques de communication
- Définir les mesures à suivre pour un plan de communication optimal
- Intégrer la communication comme outil de lutte contre le mariage précoce à travers des 

exercices pratiques 

1.2. Résultats attendus

- Les filles et garçons  maitrisent les techniques de communication;
- Les participant-es sont aptes à délivrer des messages clairs et pertinents adaptés aux 

différentes cibles de leur campagne de plaidoyer dans la lutte contre le mariage 
précoce. La capacité des filles et des garçons est renforcée.

1.3. Méthodologie 

o brainstorming
o étude de cas
o exposés suivis d'échanges
o travaux en groupes
o plénière de restitution
o jeu de rôle pour la présentation
o réflexion à partir d'images)
o Timing pour chaque élément

Matériel didactique :

1. Vidéo projecteur (Power Point)
2. Chevalet 
3. Rouleau de papiers, marqueurs, scotch
4. Feuille de couleurs

1.4. Démarche pédagogique

Etape 1 – 1H
La formatrice/le formateur commence par un brainstorming au cours duquel il amène 
les participant-es à recenser les méthodes habituelles de communication dans leur 
communauté; quels en sont les forces et les faiblesses. Quelles sont les manières 
adéquates et adaptées pour une communication pour un changement de 
comportement sur le mariage. De quelle manière aborder les ainés, les parents, les 
leaders locaux pour les amener à épouser la cause pour laquelle se bat les jeunes filles 
et garçons?
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Etape 2 -  1H30 min
Le/la formatrice repartit les jeunes filles et garçons en groupe de huit (08); 

1.5 Durée 
Ce module est prévu pour une durée de 02H30
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DEUXIÈME PARTIE : SUPPORT DIDACTIQUE

Introduction

I. Définition de la communication
II. Les différentes formes et techniques de communication
- Les formes de communication
- Les techniques de communication
III. Les précautions à prendre avant, pendant et après la communication
- Avant la communication
- Pendant la communication
- L'après communication

INTRODUCTION

Les relations humaines constituent la trame principale de l'organisation sociale. 
L'organisation sociale est animée par de multiples activités autour du partage d'informations 
entre une ou plusieurs personnes en vue de la prise de décisions.  Qu'il s'agisse d'un acte 
banal comme acheter du pain, de demander un renseignement, de négocier, d'arbitrer, 
d'enseigner, de trouver son compagnon ou sa compagne de vie, d'élever sa progéniture, 
entrer en relation avec l'autre s'impose.  Ces échanges s'opèrent par la communication. 
Qu'est-ce donc la communication ?

2.1. Définition de la communication

·Qu'est-ce que la communication ?

Communiquer, c'est transmettre un message de soi vers une autre ou d'autres personnes ; le 
message quitte un émetteur (initiateur, soi) pour aller vers l'autre ou les autres (récepteurs) ; 
C'est mettre en commun comme le mot l'indique. C'est partager et échanger des informations, 
des connaissances ; c'est se rapprocher de l'autre en vue de lui transmettre quelque chose. 
Communiquer, c'est se mette en contact ou en liaison avec autrui pour faire passer un 
message par la parole, l'écriture, le geste, la mimique dans le but de se faire comprendre.
Communiquer, enfin c'est aussi pouvoir se mettre à l'écoute de l'autre. Cette écoute de 
l'autre est essentielle pour s'adapter à lui.

·Les éléments de la communication

·  

Qui dit ? L’émetteur, un individu, un groupe ou une institution 
Quoi ? Le message 
A qui ? Le récepteur, un individu, un groupe ou une institution 
Où ? Le contexte 
Pourquoi ? L’objectif 
Comment ? Les moyens, le canal de transmission 
Avec quels résultats ? Les effets 
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ØLa forme verbale

Emise  par la parole, elle est constituée de mots d'un langage donné. La communication 
verbale est une façon structurée et codifiée d'exprimer une idée, un besoin, un désir, etc. 
C'est une manière directe et spontanée de s'adresser à l'autre. Il ne faut toutefois pas croire 

que chaque fois qu'on ouvre la bouche, on réalise une 
communication efficace.
La communication verbale se distingue donc :

·par le choix des mots qui appartiennent à des registres 
lexicaux visuels, auditifs ou kinesthésiques

·par la qualité de la voix qui sera différente selon la 
situation et le canal de perception 

o la voix de tête: voix haute et forte (visuel)
o la voix médiane: voix moyenne (auditif)
o la voix basse: voix lente et apaisante 

(kinesthésique), utilisée pour la relaxation

ØLa forme non verbale

Notre corps est un précieux indicateur qui agit et fait passer des informations de façon 
inconsciente. On parle alors de communication non verbale. Certains exploitent l'information 
donnée par le non verbal lors d'entretiens d'embauche. Cette communication fait l'objet 
d'études très sérieuses et le pouvoir du non verbal rentre en compte lorsqu'il faut 

             faire passer un message.
        Elle s'identifie par les éléments suivants :

· La posture, laquelle peut parfois 
trahir notre état d'esprit

· La gestuelle est aussi éloquente
· Les expressions du visage
· Les mouvements des yeux
· Les expressions faciales 
· L'investissement de l'espace, par 

exemple la gestion de la distance 
·ou le rapprochement physique face à l'autre ; 
·Les signes vocaux ; 
·Le toucher, qui se module par sa durée, son intensité, sa localisation,  sa 

fréquence

ØLa communication médiatique
Elle est véhiculée par les médias ; ces médias empruntent divers canaux :

·Affichage
·Presse
·Radio
·Télévision
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La communication est mise en œuvre sous diverses formes

2.2. Les diverses formes et techniques de la communication 
·Les diverses formes de communication

Bien qu'étant importantes au cours d'une communication, les paroles sont loin d'en constituer 
à elles seules l'outil.  Une foule d'informations se cachent derrière la gestuelle, le ton, le débit 
ainsi que l'expression faciale des deux interlocuteurs ; bien observées, ces informations 
facilement décodées complètent les messages transmis.
  La communication intervient sous plusieurs formes :
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·Cinéma
·Internet 

ØLa communication externe 

Elle se tourne vers les clients, les fournisseurs, les actionnaires éventuels, les investisseurs, 
les décideurs mais aussi éventuellement vers les journalistes. Elle se divise en deux autres 
catégories :

·La communication institutionnelle qui a pour vocation de valoriser l'image de 
l'entreprise

·La communication marketing ou commerciale qui a pour buts de faire vendre les 
produits ou services de l'entreprise et de fidéliser les cibles

ØLa communication interne

Elle s'adresse aux salariés ou aux membres d'une même organisation. Elle sert à faire passer 
les messages de l'organe de gestion, à fédérer les salariés et/ou membres ou à développer 
un sentiment d'appartenance à une même association ou entreprise.

ØLa communication de crise 

Elle permet d'anticiper les crises, d'informer les publics concernés, de réagir en temps voulu 
et de rassurer les différentes parties prenantes. À l'heure des médias sociaux, les crises sont 
particulièrement craintes par les organisations sociales. 

ØLa communication événementielle 

C'est un outil de communication hors média basé sur la création d'évènements pour faire la 
promotion d'un produit, d'une idée, défendre une cause, lancer une marque, faire connaitre 
une entreprise… L'événementiel évolue particulièrement aujourd'hui avec des formats 
différents, plus innovants et plus spectaculaires. Avant l'événement, il faut prévoir la 
conception, la communication et l'organisation à mettre en place ; pendant l'événement, il faut 
penser à l'interaction, la participation des publics ; après l'événement, il est essentiel de 
mettre en avant le partage des réactions et la mémorisation.

ØLa communication publique ou territoriale 
Concernant l'ensemble des actions de communication menées par les collectivités 
territoriales, elle cible à la fois les citoyens, les habitants, les contribuables.  Elle a pour but de 
s'approprier les enjeux de ces organismes, notamment la mobilisation des populations, la 
promotion des missions des collectivités, mais aussi l'attractivité des territoires.

ØLa communication digitale 
Plus récente, mais pas moins incontournable, elle consiste à définir une stratégie et à 
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déployer des actions de communication sur le web, sur les médias sociaux, sur les tablettes 
et sur les mobiles ; elle vise toujours la promotion et la vente de produits ou service. Elle 
permet aussi de développer et d'entretenir de manière très efficace la relation client.

Il existe différentes manières de faire passer un message. Ces manières sont des 
techniques de communication.

2.3. Les techniques de communication
Pour bien se faire comprendre, plusieurs techniques de communication sont mises en 
œuvre ; Dans le cadre de ce projet La communication de proximité  sera adoptée et répond 
bien aux besoins des diverses phases  de l'approche participative. Parmi ces techniques, 
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nous en retiendrons quatre : il s'agit de la prise de parole, de l'écoute, de la pose de questions 
et de la reformulation ;

ØLa prise de parole

C'est le fait de commencer par communiquer. C'est vouloir 
faire passer un message au moyen du prononcé de mots. 
Elle est conditionnée par le contexte et le milieu. EX : à 
l'école c'est l'enseignant qui en assure la gestion ; chaque 
élève qui désire se faire entendre doit lui demander la 
permission au préalable. 
Dans la rue, elle se fait spontanément ; le policier qui 
souhaite verbaliser un automobiliste en infraction, ne lui 
demande pas sa permission avant de s'adresser à lii. C'est 
aussi le cas d'un homme qui s'approche et apostrophe une 
femme dans la rue, à la sortie d'une messe, dans l'intention 
de la courtiser.
Le vendeur ambulant accroche directement son potentiel 
client.

Au cours d'un séminaire de formation, le communicateur peut poser dès le début comme 
principe que les questions des participants ne seront posées qu'à la fin de son intervention. Il 
peut aussi exiger pour un meilleur contact avec son auditoire que chaque intervenant se 
présente bien avant sa question ou sa contribution pour le sujet, objet des échanges. 
Etablir une communication, que ce soit avec un individu ou un groupe d'individus dans la rue 
ou dans sa proximité obéit à certaines règles :

a)  La salutation

Avant d'aborder une personne avec laquelle on souhaite dialoguer, il faut la saluer poliment 
selon les conventions du milieu en question.

b)  L'obtention de la permission du récepteur

L'émetteur ou celui qui a pris l'initiative d'un message à passer et qui aborde l'autre (le 
récepteur), doit dès le départ s'assurer que le récepteur a du temps à consacrer à l'interaction 
; après avoir salué poliment, il peut demander à ce que l'interlocuteur lui accorde quelques 
minutes de son temps dans la mesure où il s'agit d'une communication informelle, aucune 
entente n'existait donc au départ entre la personne qui introduit le message et celui qui se fait 
aborder.
Lorsque le récepteur accepte de donner de son temps, la communication peut continuer. S'il 
est indisponible, on peut insister poliment en lui disant que son message ne prendra pas trop 
de temps ou convenir d'un rendez-vous avec lui pour le retrouver plus tard quand il sera plus 
dégagé.

c) Le sourire

C'est un élément très important pour l'abordage d'un prospect ou d'un individu ou groupe de 
personnes cible. Le sourire favorise l'instauration d'un cadre convivial et chaleureux avec le 
récepteur ; le fait de sourire à quelqu'un qu'on ne connait pas le détend et amplifie sa 
réceptivité à notre endroit. Du début à la fin d'une interaction communicative, le sourire doit 
s'afficher.

d) Le regard

Il est des regards hostiles et des regards positifs ; le communicateur doit regarder la ou les 
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personnes auxquelles son message est destiné. Un contact visuel doit exister entre lui et son 
ou ses interlocuteur(s). Son regard loin d'être dur doit être aimable pour captiver. 

e)  L'humeur de l'émetteur

Les états d'âme sont contagieux et déteignent sur l'entourage. Le communicateur de 
mauvaise humeur ne suscitera pas d'intérêt auprès de sa cible pour son message. La culture 
d'une attitude positive sur tous les plans sert l'atteinte de ses objectifs. Mentalement il doit être 
détendu, calme et ceci se fera ressentir dans ses manières, ce qui mettra en confiance les 
destinataires de son message.

f)  L'allure de l'émetteur

L'image joue dans une communication surtout pour une communication de proximité ; c'est 
dire que l'émetteur doit apporter un soin particulier à son image ; son habillement doit être 
sobre et présentable. Il doit veiller à la propriété générale de son corps ; avoir une bonne 
haleine compte en ce sens ; s'il a des odeurs fortes, il mettra mal à l'aise son interlocuteur, 
lequel peut être intéressé mais sera repoussé par ce détail et s'éclipsera. Son cuir chevelu 
doit être entretenu. Il ou elle doit respirer la santé, la propreté et inspirer confiance et 
respectabilité dans tous ses aspects afin d'impacter le plus positivement qu'il en est possible 
son vis-à-vis.

g)  L'articulation

Une prononciation claire et distincte des mots renforce la compréhension du message 
transmis ; si le message n'aboutit pas au récepteur, l'objectif visé ne sera pas atteint ; de plus 
l'émetteur se sera dépensé à perdre son temps. 

h)  Les quatre règles d'un message efficace : le CCCP

Le message doit être court, clair, concis et précis.
L'utilité pratique d'un message court est qu'il n'ennuie pas l'auditoire ; quand le message est 
clair, la compréhension en est élevée et l'auditoire se retrouve facilement et acquiesce les 
propos de l'émetteur car l'évidence y est manifeste ; lorsqu'il est concis, le message est 
véhiculé par peu de mots mais ne perd rien de sa richesse, de sa profondeur et de sa portée. 
La précision caractérise la netteté rigoureuse avec laquelle le message est transmis.

i)  L'adaptabilité du message

Un message induit une formation et une information. Compte tenu du niveau d'instruction, 
des sensibilités individuelles propres, des tempéraments, des faits sociaux et culturels d'un 
milieu, un communicateur doit modeler ce qu'il a à dire en fonction de l'individu en face duquel 
il se trouve.
Passer outre cette règle, et sa communication ne touchera pas le but visé.

ØL'écoute

Ecouter n'est pas seulement entendre, mais chercher à comprendre les contenu, sentiments 
et besoin exprimés par la personne qui parle ; c'est se mettre dans la peau de l'autre pour 
comprendre ce qui se passe en lui.
La communication est à la fois active que passive ; l'émetteur qui parle agit et le récepteur qui 
reçoit le message joue un rôle passif dans la mesure où il subit le message. Mais au cours 
d'un bon échange les rôles sont appelés à s'inverser. L'émetteur se mue en récepteur et vice 
versa ;
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Après la délivrance du message, l'émetteur doit se taire pour se mettre à l'écoute du récepteur 
qui émet alors à son tour. 

L'écoute par laquelle l'émetteur se donne toutes les chances de voir réussie sa 
communication est l'écoute active.
L'écoute est active quand il y a effort de la part de celui qui reçoit un message d'en saisir les 
sens mais aussi d'être attentif à ce qu'il y a « au-delà des mots ; c'est-à-dire le non verbal 
comme l'expression du visage, les gestes, le mouvement des yeux. Elle aboutit à la 
formulation de questions.

ØLa pose de questions

Après une transmission de message, l'émetteur doit penser à s'assurer que son message 
est bien passé en interrogeant son interlocuteur. En ce sens il doit se taire et donner 
également la parole à l'interlocuteur afin que celui-ci lui soumette ses questions.

ØLa reformulation

C'est une technique qui permet après avoir écouté une personne, de redire avec ses mots 
propres, le texte de son message en vue de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde 
avec la personne. Elle est très pratique car des incompréhensions sont ainsi écartées dès le 
départ ce qui favorise la compréhension du message.

2.4. Les précautions à prendre avant, pendant et après la communication
Une bonne communication nécessite qu'un certain nombre de conditions soit réuni

·Les précautions à prendre avant une communication

üL'objectif visé

Quand on désire entrer en contact avec l'autre, c'est pour un but précis. Ce but doit être 
défini et bien maîtrisé.

üLe public cible

Il est important de connaître d'avance le profil des personnes individus auxquels le 
message va s'adresser.  Connaître, un tant soit peu leurs habitudes de vie, leur manière 
de penser ne pourra qu'aider à bien les approcher.

üLes questions à prévoir

Une  communication réussie est celle qui a fait le tour de toutes les questions susceptibles 
d'être posées par le public. Se mettre dans la peau du récepteur aidera l'émetteur à bien se 
préparer pour apporter de riches éléments de réponses aux soucis que va relever le 
destinataire à l'issue du message.

üLa durée du message

Un temps défini et arrêté sera attribué au message ; le récepteur saura donc à quoi s'en 
tenir dès le début.
Au début d'une communication, la mise en œuvre de certains principes instaure des 
conditions optimales, à son succès.
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·Les dispositions à prendre au cours de la communication

üLa courtoisie
Le communicateur doit créer et entretenir un bon climat entre lui et son interlocuteur. Il devra 
veiller à respecter l'autre aussi longtemps que durera son message. Il prendra soin de ne 
jamais répliquer violemment et sans explication à son interlocuteur. Même au cas où il serait 
mal traité ou se ferait insulté par l'interlocuteur, il devra être toujours poli et bienveillant envers 
ce dernier.

üLa neutralité
S'abstenir de tous critiques et jugements assure à l'émetteur la bonne entente avec son 
récepteur. La bonne réceptivité du destinataire du message est un élément essentiel à la 
poursuite heureuse de la communication. A défaut, au mieux le récepteur sera là mais ne 
portera aucun intérêt à ce qui se dit, au pire il prendra congé.

üLa disponibilité
Le communicateur doit être présent de corps et d'esprit ; il ne peut pendant qu'il fait passer 
son message, l'interrompre régulièrement et répondre au téléphone par exemple. 

üLa personnalisation du message
Pour qu'une personne trouve intérêt aux paroles d'une autre, il faut qu'elle soit touchée 
émotionnellement et sentimentalement ; si le message ne suscite aucune émotion auprès de 
l'interlocuteur, il ne pourra s'y retrouver et par voie de conséquence se sentir concerné. 
Trouver des histoires réelles pour rendre vivant le message est une pratique efficace.

üL'harmonisation du contenu avec le profil en face
Le communicateur, selon qu'il s'agisse d'un adolescent, d'une personne d'âge mâture, d'une 
personne de troisième âge, d'un cadre, d'un employé subalterne, doit pouvoir adapter son 
message pour se faire comprendre. Des approches différentes s'appliquent à ces diverses 
catégories de personne.

üL'environnement
Le bruit et le tapage environnants constituent de grands obstacles à une bonne 
communication ; la communication reposant sur l'envoi et l'écoute réciproques de messages, 
il est plus qu'évident que toutes les dispositions qui ne renforcent pas le calme et une écoute 
excellente doivent être écartées ; le communicateur aura un meilleur rendement en délivrant 
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son message dans un endroit calme, convivial.  Et il devra y veiller.
·Les précautions après la communication

üL'incitation de l'interlocuteur pour l'expression de ses incompréhensions
Le mieux à faire après une communication est d'encourager son interlocuteur à poser des 
questions ; certaines personnes plus qu'autres ont de la difficulté à s'affirmer ; il faut les 
amener délicatement à extérioriser leurs points de vue.

üLes questions à poser
Des échanges au moyen de questions doivent être adressés à l'interlocuteur ; il pourra 
ainsi mesurer le niveau de compréhension de son ou ses interlocuteur(s) par rapport au 
message délivré. 

üLe remerciement au début comme à la fin
Remercier son interlocuteur à la fin de son intervention est une marque de politesse et jette 
des bases positives pour une prochaine rencontre avec lui ; le récepteur a dû suspendre ses 
obligations parfois, ou sacrifier ses projets propres en vue de se rendre disponible ; le 
remercier, c'est lui faire comprendre qu'on lui reconnait l'effort et le sacrifice consentis.

üLe respect de sa parole/ de ses promesses
Si au cours des échanges, l'orateur avait reporté la réponse à une ou des questions qui lui ont 
été posées par manque d'éléments de réponse, et qu'il a assuré en donner la réponse plus 
tard, il faudra qu'il recherche et fasse parvenir effectivement la réponse au concerné.

üL'accessibilité
Au cours d'un échange, il est fréquent que beaucoup d'informations soient transmises ; mais 
ces informations et bien d'autres concernant le sujet échappent à l'auditoire ; à la fin des 
échanges, il est courant de voir le public se rapprocher du communicateur pour voir dans 
quelle mesure ils pourront retrouver les informations ratées par eux. Le communicateur doit 
alors être disposé à leur accorder de son temps ou mieux à leur indiquer la source des 
informations ; s'ils ne sont pas assez outillés pour aller les chercher, le faire à leur place et les 
leur fournir avec amabilité.
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TROISIÈME PARTIE : EXERCICES PRATIQUES EN GROUPE

Exercice 1 : Compléter le tableau suivant 
Selon –vous quels sont les éléments qui peuvent aider ou freiner une bonne 
communication sur le mariage précoce dans votre communauté ? 

 

Ce qui aide  Ce qui freine  

  

 
Exercice 2 : Cas pratiques sur la communication 

·Aider-Conseiller une mère dont la fille vient d'être victime de mariage précoce
·Convaincre-Dissuader un père de famille qui projette de donner en mariage 

précoce sa fille
·Raconter une histoire qui met en lumière des comportements obstacles à une 

bonne communication.
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