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Résumé de l’étude 

L’«Initiative conjointe de prévention et d’atténuation des effets du mariage précoce forcé 

dans les zones à fortes prévalences au Bénin et au Mali » est conçue par CARE (CARE 
Mali, CARE Bénin/Togo et CARE Canada) pour une durée de deux (02) ans (Mars 2015-
Mars2017) et financée par le Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et de 
Développement de Canada (MAECD).  Elle intervient respectivement au Bénin et au Mali. 
Au Mali elle est mise en œuvre dans les régions de Mopti et Tombouctou, spécifiquement 
dans 08 communes (Kendié, Diamnati, Doucombo, Diallassagou,Lawolgueou, Bourem Sidi 
Amar, Douekiré, Fittouga). L’objectif global visé par l’initiative est de: contribuer au 
renforcement de la prévention et de l’atténuation des effets du mariage précoce/forcé 

des jeunes filles au Bénin et au Mali dans les zones à fortes prévalences.    
 

Pour mieux suivre les effets de cette initiative, CARE Mali a organisé une enquête de base, 

objet du présent rapport. La méthode d’échantillonnage utilisé est le sondage stratifié par 

grappes à deux (02) degrés. La méthode d’échantillonnage utilisé est le sondage par grappe 

à deux degré. Au premier degré, les villages ont été choisis de façon aléatoire sur la base 

des villages d’interventions du projet. Le choix des villages a été fait de façon proportionnelle 

à la taille de la population donnant une chance égale à tous les villages d’apparaitre dans 

l’échantillon. La base de sélection des villages est issue du recensement général de la 

population de 2009. Ainsi, 42 villages ont été choisis pour la conduite de l’étude. Au 

deuxième degré, les ménages ont été tirés au hasard et à l’intérieur desquels les femmes, 

les filles et les hommes de 15 ans et plus ont été enquêtés. Les ménages ont été tirés au 

hasard jusqu’à l’obtention du nombre prévu des individus à enquêter. Le choix des individus 

à enquêter était aléatoire. Au total, 474 ménages ont été enquêtés et à l’intérieur desquels 

936 femmes et filles de 15 ans et plus, 550 hommes de 15 ans et plus, 142 leaders 

communautaires ont été enquêtés.  

Les discussions de groupe ont été menés avec les groupes de femmes 15 ans et plus, les 

groupes de filles de 15-17 ans, les leaders communautaires. Au total, 4 focus femmes de 15 

ans et plus, 4 focus filles de 15-17 ans et 4 focus leaders communautaires ont été réalisés. 

La collecte des données sur le terrain a été effectué par les agents du projet TEMPS et du 

programme GEWEP. Aussi, quelques enquêteurs externes ont été recrutés pour la collecte 

des données  dans la région de Mopti. 

La saisie, l’apurement et l’analyse des données ont été effectués à l’aide des logiciels 

CSPRO, Excel, et SPSS. 

Selon les principaux résultats issus de l’étude, le taux de mariage précoce des filles de 9-17 

ans est de 44,4%. Il est plus élevé dans la région de Tombouctou où on enregistre 55,6% et 

tandis qu’il est de 38% dans la région de Mopti. Dans les zones de l’étude, le taux de 

mariage en âge normal des filles (18 ans et plus) est de 16,9% et l’âge médian de mariage 

est de 16,2 ans. Au Mali, l’âge du mariage est prévu à 16 ans pour les filles et 18 ans pour 

les garçons, malgré la ratification de la convention pour l’élimination de toutes les formes de 

violences envers les femmes (CEDAW). 

La plus part des unions sont arrangées entre famille, plus de trois femmes sur quatre ont des 

liens de parenté avec leurs conjoints. Le mariage de parenté est plus fréquent dans la région 

de Tombouctou, où 89% des femmes mariées ont des liens de parenté avec leurs conjoints. 



Le choix des époux de leurs filles est fait par les parents, plus de la moitié des femmes et 

filles (71%) ont été mariées selon le choix de leurs parents.      

L’âge officiel du mariage est moins connu par les enquêtés, surtout les femmes et les filles. 

Plus de la moitié des femmes enquêtées (63%) ont affirmées ne pas connaitre l’âge officiel 

du mariage au Mali contre un peu moins de la moitié des hommes (47%). Cette 

méconnaissance est plus renforcée chez les jeunes (filles et garçons) de moins de 18 ans. 

En effet, respectivement (48%, 53%) des femmes et hommes enquêtés pensent que la fille 

doit se marier dans la tranche d’âge de (14-17 ans).  

L’âge n’est pas un guide pour la communauté pour décider du mariage de la fille. La 

première caractéristique évoquée est la constitution physique de la jeune fille rapporté par  

54% d’hommes et 41% de femmes. Aussi, la puberté est évoquée par au moins un homme 

sur deux comme signe de mariage. Cette perception de puberté est beaucoup plus évoquée 

dans la région de Tombouctou, surtout au niveau des femmes (70%) contre 63% pour les 

hommes.  

La fréquence de la du mariage de la fille avant l’âge de 18 ans est aussi confirmée par une 

proportion non négligeable de leaders communautaires (54%), surtout dans la région de 

Tombouctou où au moins trois leaders communautaires sur cinq (70%) pensent que cette 

pratique est fréquente contre 42% dans la région de Mopti. 

Les raisons fondamentales du mariage précoce est selon plus de ¾ des enquêtés d’éviter 

les grossesses illégitimes. Cette attitude des parents est guidée par la religion et les normes 

et coutumes. Les parents affirment dans les discussions de groupe avoir peur que leurs filles 

contractent des grossesses en dehors du mariage qui constitue non seulement un pêché vis-

à-vis de la religion (Islam) et aussi cela peut marginaliser la fille dans la communauté.. Selon 

les leaders communautaires, les mères font pression sur leurs filles de se marier comme 

leurs camarades mariées même au prix de leurs études, car certaines filles abandonne 

l’école pour se marier.  

La décision du mariage de la fille est unilatérale pour la plus part des enquêtés. En effet, 

67% des femmes pensent que ce sont les hommes qui décident du mariage de la fille. Parmi 

ceux-ci, 38% pensent que c’est le père seul qui décide du mariage de la fille. 

Les conséquences du mariage précoce sont moins connues par la population de la zone 

d’étude. Dans l’ensemble, au plus un enquêté sur quatre n’a pu citer au moins trois 

conséquences du mariage précoce. Cette méconnaissance est plus accentuée chez les 

femmes (15%) que les hommes (20%).  Au moins un enquêté sur trois pensent que le 

mariage précoce n’a aucune conséquence pour la fille. Cette perception est plus renforcée 

chez les jeunes filles : 42% des filles de 15-17 ans contre 22% des femmes de 18 ans et 

plus. Il en est de même pour les garçons : 58% pour les jeunes de 15-17 ans contre 30% 

pour les hommes de 18 ans et plus. 

Les compétences du personnel de santé sont moins renforcées sur la prise en charge des 

survivantes du mariage précoce. Au moins un agent de sante sur deux (66%) a déclaré 

n’avoir bénéficié d’aucune formation sur la prise en charge des cas de victimes du mariage 

précoce.   



Les services de réhabilitation (gendarmerie, police, justice, services sociaux d’appui 

psychologiques, comités GBV villageois, etc.) sont connus par la majorité des femmes et les 

filles où on enregistre respectivement 90% et 82%. Les sources d’informations sont 

principalement les sensibilisations/informations lors des réunions des associations 

villageoises, et les radios et la télévision. Seulement 2% des femmes et des filles ont 

déclarées utiliser  ces services.  

Les services de la santé Sexuelle et Reproductive (SSR) sont connus par près de la moitié 

des femmes et filles (49%). Ils sont plus connus par les femmes de 18 ans et plus (65%) que 

les filles de 15-17 ans (32%). Les sources de connaissances des bonnes pratiques SSR sont 

principalement, les associations/groupements (28%), les ONGs (43%) et la radio (11%). 

On note que, très peu d’enquêtés connaissent les lois et textes : 8% hommes et 4% de 

femmes. on observe pas de différence majeure selon le groupe d’âge ; par exemple, 2% des 

filles de 15-17 ans ont déclarées connaitre les lois et textes contre 5% des femmes de 18 

ans et plus. 

Globalement les attitudes des enquêtés sont un moins favorables sur les violences faites aux 

femmes. Plus de la moitié des enquêtés, respectivement 55% et 62% des femmes et des 

hommes ne sont pas du tout d’accord qu’une fille a le même droit d’âge en matière de 

mariage que les garçons ; respectivement, 62 et 60% des femmes et d’hommes pensent 

qu’une fille doit accepter de se marier avant 18 ans pour garder l’honneur de sa famille. 

Aussi, respectivement, 75% et 67% des femmes et d’hommes pensent que c’est l’homme 

qui devrait avoir le dernier mot pour les décisions prises à la maison sur le mariage de sa 

fille. 

Pour remédier aux mariages précoces, la majorité des enquêtés pensent à la sensibilisation. 



 

I. Introduction 

« 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 exécutive d’ONU-Femmes. 
 
Le mariage d’enfant constitue une violation des droits fondamentaux et un obstacle à 
l’atteinte de presque tous les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
 
Le droit d’exercer son choix de mariage fut reconnu comme principe juridique dès l’époque 
romaine et est établi depuis longtemps par les instruments internationaux des droits 
humains. Pourtant de nombreuses filles, et un nombre moindre de garçons, se marient sans 
nulle possibilité d’exercer leur droit de choisir. Certains sont contraints au mariage tôt, 
d’autres sont simplement trop jeunes pour prendre en connaissance de cause une décision 
concernant leur partenaire ou les implications du mariage même. 
 
Selon le rapport 2013 sur l’éducation des filles du Plan, le droit des filles à ne pas être 
mariées avant leur majorité et sans leur consentement est l’un des droits les plus violés dans 
le monde. Les adolescentes mariées, soit 14,2 millions de filles de moins de 18 ans par an, 
sont celles qui sont le plus exposées aux grossesses précoces, à la violence de leur 
partenaire et encourent le risque de ne pas sortir de la pauvreté, notamment du fait de 
l’interruption de leur éducation. Pour les filles il est presque toujours synonyme de 
grossesses et d’accouchements prématurés et d’une existence d’asservissement 
domestique et sexuel sur laquelle elles n’ont nul pouvoir. 
 
Selon le Fonds des Nations Unies pour la Population, si l’on n’agit pas pour inverser la 
tendance, ce sont plus de 140 millions de filles, dont 50 millions de moins de 15 ans, qui 
seront mariées entre 2011 et 2020, soit 39 000 par jour, la majorité en Asie du sud et en 
Afrique subsaharienne.  
Il est très difficile de déterminer la prévalence du mariage précoce du fait entre autres qu’un 
grand nombre ne sont ni enregistrés, ni officiels et n’apparaissent donc dans aucun système 
usuel de rassemblement de données. 
 
Cependant , CARE à travers ce projet tente d’établir une base de référence pour le suivi, 
l’évaluation et la mesure des changements en liens avec les indicateurs du projet. 
 
Le présent rapport présente les résultats de l’étude de base du projet qui s’intéresse à la 
situation particulière des filles. 
 

II.  Objectif de l’étude 

 

L’objectif général de l’étude est d’évaluer la fréquence des mariages précoces dans les 

zones d’interventions du projet des région de Mopti et Tombouctou. 

De façon spécifique il s’agit : 

 De mesurer la prévalence de la pratique du mariage précoce ;  

 D’identifier et décrire les perceptions et les attitudes des communautés sur le 
mariage;  

 D’analyser les causes et l’envergure du mariage précoce dans la zone ciblée ;  



 D’identifier les pratiques néfastes qui contribuent à perpétuer le mariage précoce ; 

 D’appréhender la connaissance des communautés sur les services de réhabilitation 
et leurs stratégies  

 

III. Méthodologie 

3.1. Zone de l’étude 

L’étude a été conduite dans la region de Mopti, cercle de Bandiagara ( les communes de 

Kendié, Diamnati, Lawol Gueou, Doucombo), le cercle de Bankass (comme de 

Diallassagou). Dans la région de Tombouctou, cercles de Goundam, Diré et Niafunké 

(communes de Bourem Sidi Amar, Douekiré, Fittouga). 

3.2. Cibles  de l’étude  

L’étude de base a touché les femmes et les filles de 9 ans et plus, les hommes et garçons de 

15 ans et plus, les leaders communautaires et religieux, le personnel de santé (relais, 

matrones, agents de santé, médecin), les ONG/ et associations et les élus.   

3.3. Méthode de l’étude : 

L’approche pour la conduite de cette étude a été basée essentiellement sur les méthodes 

quantitatives et qualitatives. 

Pour l’approche quantitative, la méthode d’échantillonnage utilisée est le sondage par 

grappe à deux degré. Au premier degré, les villages ont été choisis de façon aléatoire sur la 

base des villages d’interventions du projet qui on été choisis selon les critères suivant : 

existence d’une école et ou d’un groupement de femme d’épargne crédit « MJT1 » ou 

réseaux. Le choix des villages a été fait de façon proportionnelle à la taille de la population 

donnant une chance égale à tous les villages d’apparaitre dans l’échantillon. La base de 

sélection des villages est issue du recensement général de la population de 2009. Ainsi, 32 

villages ont été choisis pour la conduite de l’étude.  

Au deuxième degré, les ménages ont été tirés au hasard et à l’intérieur de chaque ménage 

les cibles ont été enquêtées de la façon suivante : 

 Il a été recensé toutes les femmes et filles de 9 ans et plus selon certaines 

caractéristiques (âge, situation matrimoniale, nombre d’année de mariage, lien avec 

le conjoint, choix du mariage, etc.) à travers une fiche de recensement, qui a permis 

mesurer le degré de mariage précoce dans la communauté.  

 Comme la population malienne est composé de 51% de femmes et 49% d’homme, 

alors dans l’enquête, plus de femmes ont été enquêtées que d’hommes. Ainsi, dans 

chaque ménage, 2 femmes et 1 homme de 15 ans et plus ont été choisis 

aléatoirement pour conduire l’enquêté sur les connaissances attitudes et pratiques 

(CAP).   

Aussi, dans chaque village les leaders coutumiers et religieux, le personnel de santé (relais 

de santé, matrones, accoucheuses traditionnelles, infirmier, etc.) ont été interviewé. 

                                                           
1 MJT en langue nationale (Musow ka Jiguiya Ton), Associations villageoises d’épargne et de crédit 



 

3.4. Outils de collecte 

 

Pour l’étude quantitative, des questionnaires, des guides d’entretien et des fiches de collecte 

ont été élaborés pour la collecte des données (voir les outils en annexe). Pour l’étude 

qualitative, trois guides de collecte ont été élaborés pour mener des discussions de groupe 

avec les filles de 15-17 ans, les femmes de 18 ans et plus et les leaders communautaires.  

Les questionnaires ont permis de recenser des informations dans le ménage sur le mariage 

de chaque femme et fille de 9 ans et plus (âge de mariage, type de mariage, choix informé 

du mariage, etc.) ; et de réaliser l’enquête CAP. 

Aussi, les fiches de renseignements ont été élaborées pour la collecte de données 

secondaires au niveau des centres de santé communautaire (CSCOM) et des centre de 

santé de référence (CSRef ) , mais aussi auprès des intervenants dans le domaine de 

mariage de précoce comme l’ONG Mari Stop, le centre d’écoute de l’ONG YA-G-TU, etc. 

3.5. Equipes de collecte des données 

Les agents de mise en œuvre du projet de prévention et d’atténuation des effets du mariage 

précoce forcé ont été les principaux  acteurs de la collecte des données sur le terrain. Leurs 

capacités ont été renforcées sur les outils et la méthodologie de collecte avant le démarrage 

de l’étude.  

3.6. Considération éthique 

La prise en compte des considérations éthiques lors d’une recherche est fondamentale pour 

garantir la qualité et la fiabilité des données à collecter. Elle permet de créer une atmosphère 

de confiance et de respect entre les enquêtés et les enquêteurs. Ce qui évite des 

informations erronées car les enquêtés seront plus confiants et libre de s’exprimer.  

Dans le cadre de cette enquête de base, les précautions ont été prises pour assurer la 

qualité des données en donnant une explication claire aux enquêtés sur les objectifs de 

l’enquête, le traitement et l’utilisation des données en toute discrétion. 

3.7. Méthode d’analyse des données 

 

Les données quantitatives ont été saisies dans le logiciel CSPro, exportées vers SPSS pour 

l’analyse l’apurement et le traitement des données. 

Les données qualitatives ont été saisies et analysées dans Word. Les témoignages etles cas 

de mariage précoce ont été intégrés dans le présent rapport. 

3.8. Limite de l’étude 

La mobilisation a été très difficile dans certaines localités à cause de l’hivernage où les 

communautés sont occupées dans les travaux champêtres. Les enquêteurs ont travaillé la 

nuit pour administrer les questionnaires. 



Certains villages de Tombouctou étaient moins peuplés à cause du conflit armé. Mais ce gap 

a été comblé par le remplacement de ces villages par les villages moins touchés par le 

conflit et ayant les mêmes caractéristiques que les villages ciblés.  

IV. Principaux résultats 

4.1. Caractéristiques socio démographiques des enquêtés 

 

Ethnie : l’ethnie dogon est l’ethnie majoritaire dans les communes enquêtées de la région de 

Mopti (78,6%), suivi des Bambara qui représentent 10%. A Tombouctou ce sont les sonrhaï 

(75,7%) qui constituent l’ethnie majoritaire, suivi des peulhs (10%) et Tamasheq (8,7%). 

Niveau d’instruction : 72% des femmes et filles de 9 ans et plus ne possèdent aucun 

niveau d’éducation. La plus grande proportion des femmes et filles sans niveau d’instruction 

se trouve à Tombouctou (76,5%) et elle est de 69% à Mopti. Le taux de rétention des filles à 

l’école est très faible. En effet, 21% de filles sont dans le primaire contre seulement 1,4% 

dans le secondaire. Le taux de fréquentation du fondamental 1 est plus élevé pour les filles 

de 9-14 ans (51%) et diminue considérablement au fondamental 2 (1,8%) ; il en est de 

même pour les filles de 15-17 ans où le taux de fréquentation passe de 30% au fondamental 

1 à 12% au fondamental 2.  

Ces tendances montrent que presque la totalité des filles de 9-14 ans arrêtent leurs études 

au fondamental 2.  « Chez-nous, ici à Diallassagou,région de Mopti nombreuses sont les 

adolescentes qui ont quitté l’école pour être mariées dès la primaire. Sinon, après la 

célébration du mariage, le mari et/ou la belle famille de la jeune adolescente mettra un 

coup d’arrêt à sa scolarisation tandis que les garçons sont encouragés à poursuivre les 

études jusqu’à l’obtention de diplôme supérieur. Ainsi, au sein de notre communauté les 

garçons sont toujours préférés aux filles », focus groupe filles de la commune de 

Diallassagou. Selon les filles du village de Horogoungou, région de Tombouctou 

« une fois mariées, les filles ne sont pas autorisées à continuer les études, aucun mari ne 

peut supporter que sa femme aille étudier dans un autre village ».  

Situation matrimonial :  

62% des femmes et des filles de 9 ans et plus sont dans une union, et 33% sont célibataires. 

Le mariage frappe moins les filles de moins de 14 ans (0,9%), tandis que, 23% des filles de 

15-17 ans sont mariées. Les femmes et les filles affirment dans les discussion de groupe 

que la plupart des filles sont fiancées le jour de leur naissance.  

Parenté avec conjoint : 

¾ des femmes mariées (75%) ont des liens de parentés avec leurs conjoints.  

Le mariage de la même famille est plus développé dans la région de Tombouctou (89%) qu’à 

Mopti (64%). Selon l’ethnie, le mariage de la même famille est moins développé chez l’ethnie 

Bambara (55%), que les autres ethnies.   

 

 



Tableau : Lien entre couple dans le mariage 

Ethnie 

Parenté avec conjoint 

De la même 
famille que 
l'époux 

De deux familles 
différentes 

Dogon 65,6% 34,4% 

Sonrhaï 90,7% 9,3% 

Peulh 72,9% 27,1% 

Tamasheq 91,7% 8,3% 

Arabe 66,7% 33,3% 

Bamabara 55,1% 44,9% 

Bozo 72,7% 27,3% 

Soninké 100,0% 0,0% 

 

Choix du mariage : 

Une grande proportion (71%) des femmes et filles ont été mariée selon le choix des parents 
quelque soit la région. Cependant, on constate que un peu plus d’une fille sur quatre (29%) 
fait son choix de l’époux. La proportion de filles qui fait son choix de l’époux est plus élevé 
chez les ethnies Arabe (33%), Peulh et Bambara (31% respectivement). 
 
 
Rang de mariage : une femme sur deux mariée (50%) occupent de rang de 1ière épouse ; 

47% occupent de rang de deuxième épouse.  

Graphique n° : Répartition des femmes mariées selon le nombre d’enfants vivants et 

par région 

 
Près de la moitié des filles de 15-17 ans mariés (49%) possèdent au moins un enfant.    

Le taux de décès en couche est 

élevé pour les femmes et les filles. 

On enregistre dans l’ensemble 70 

décès d’enfants pour 1000 

naissance. A Mopti on enregistre 

36 décès pour 1000 naissances ; 

tandis qu’à Tombouctou on 

enregistre le plus fort taux de 

décès : 138 décès sur 1000 

naissances. 

Ce taux de décès est plus élevé dans la tranche d’âge de 15-17 ans (100 décès pour 

1000 naissances), alors qu’il est de 70 décès pour 1000 naissances dans la tranche 

d’âge de 18 ans et plus. 

 



4.2. Taux de mariage précoce 

 
La Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) définit l’enfant 
comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus 
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Dans la logique de cette Convention, le 
Comité des droits de l’enfant de l’ONU a insisté sur le fait que l’âge minimal du mariage 
devait être de 18 ans pour les garçons et les filles, avec ou sans le consentement parental. 
Cette position est également celle de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 
1948, qui stipule clairement que le mariage ne saurait se faire avant l’« âge nubile » et sans 
le « libre et plein consentement » des époux. 
 
Le mariage précoce désignant le mariage d’un garçon ou d’une fille avant l’âge de 18 ans, 
soit avant qu’il soit en pleine maturité et capacité d’agir. 
 
Graphique : répartition du taux de mariage précoce par région et par groupe d’âge 
 
Dans l’ensemble, le taux de mariage précoce des filles de 9-17 ans est de 44,4% ; et le taux 
de mariage en âge normal des filles (18 ans et plus) est de 16,9%. Au Mali, le % de femmes 

20-24 ans mariées avant 18 ans est de 
55% (rapport 2013 sur l’éducation des 
filles). 
 
Le taux de mariage précoce des filles 
de 9-17 ans est le plus élevé dans la 
région de Tombouctou où on enregistre 
55,6%. Nous enregistrons à Mopti un 
taux de 38%. Dans les deux régions, le 
taux de mariage à l’âge normal est le 
même, 17%. Témoignage des focus 

groupes filles, région de Tombouctou : «Chez-nous ici, à Tombouctou, dans au moins 85%, 
les mariées sont de la tranche d’âge 13-16 ans » ;  « Ici, chez-nous, à Mopti, en moyenne et 
la plupart de temps le mariage survient dès la célébration du 15ième anniversaire ». 
 
 
L’âge médian de mariage est de 16,2 ans. Il est presque égal à la moyenne nationale qui est 
comprise entre 16,5 et 16,7 ans selon l’Enquête Démographique  et de Sante (EDSM IV). 
 
Il ressort des focus groupe qu’il y’a un certain avantage de marier sa fille même si elle n’a 
pas l’âge. « Pour subvenir au besoin de ménage, le mariage des adolescentes est 
encouragé dans notre communauté : c’est la pauvreté qui explique cette pratique au moins à 
88% dans notre communauté ».  « Le père de la fille reçoit de l’appui de son beau fils et 
amis à cultiver son champs pendant l’hivernage », focus groupe des leaders de la commune 
de Kendié. 



4.3. Perception et attitudes des acteurs sur le mariage précoce 

Il a été demandé aux enquêtés leur perception sur l’âge de mariage de la fille.    

Graphique : perception sur l’âge du mariage de la fille selon le sexe de l’enquêté 
Dans l’ensemble, plus de 2/4 des enquêtés pensent que l’âge de mariage de la fille se situe 
dans la tranche d’âge [14-17 ans] : respectivement (48%, 53%) des femmes et hommes. Sur 
l’âge normal, on constate un écart de 9% dans la perception des hommes et des femmes où 
on enregistre respectivement des 
proportions de 31% et 21%. 
Il y’a pas de différences majeures selon la 

région. 

On constate que le mariage très précoce 
est aussi une perception des enquêtés. 
Respectivement 10% des hommes et des 
femmes pensent que le mariage doit se 
faire entre 9 et 14 ans, dont la plus forte 
proportion se situe dans la région de 
Tombouctou, respectivement (15%,16%) 
des hommes et des femmes.  Selon 
l’étude sur la pratique des mariages precoces 
dans la region de tombouctou ,18% des femmes des cercles de Diré, Tombouctou et 

Niafunké estiment que le mariage peut se faire avant l’âge de 14 ans. 

On note une proportion non négligeable des enquêtés qui ont déclarés ne pas savoir l’âge 

de mariage de la fille prévu par le gouvernement et les conventions internationales : 21% 

des femmes non aucune connaissance contre seulement 7% des hommes.  

Selon le groupe d’âge, la méconnaissance de l’âge de mariage de la fille est plus accentuée 

chez les enquêtés de moins de 18 ans et surtout au niveau des filles. En effet, la proportion 

de jeunes qui ne connait pas l’âge de mariage de la fille est de 35% pour les filles et de 21% 

pour les garçons.  

On perçoit une différence de perception des hommes selon leur participation ou non aux 

groupements ou associations. L’âge normal de mariage est plus connu par les hommes 

membres des associations (groupements d’hommes, comité de soutien GBV, groupe de 

soutien) que les non membres. Plus d’un homme sur trois membre d’une association (38%) 

pensent que l’âge normal de mariage de la fille est de 18 ans et plus contre 27%, soit un peu 

plus d’un homme sur quatre.  

Plus de la moitié des leaders communautaires (55%) pensent qu’une fille doit se marier entre 

14-17 ans. Cette tendance est plus renforcée à Tombouctou.  



 

 

 

 

4.4. Perception sur l’âge officiel du mariage au Mali 

L’âge officiel du mariage 
est moins connu par les 
enquêtés surtout les 
femmes. En effet, plus 
de la moitié des femmes 
(63%) ont affirmées ne 
pas connaitre l’âge 
officiel du mariage au 
Mali contre un peu 
moins de la moitié des 
hommes (47%).  
 
 
 

 
Selon la région, cette méconnaissance est plus renforcée dans la région de Mopti, 
respectivement (66%, 53%) des femmes et des hommes contre respectivement (59%, 41%) 
dans la région de Tombouctou. 
 
On constate que la méconnaissance est plus renforcée chez les jeunes de moins de 18 ans 
où on enregistre respectivement (17% et 30%) des filles et des garçons de 15-17 ans qui 
déclarent que l’âge officiel du mariage au Mali se situe à moins de 18 ans.  
 

4.5. Perception des autres signes de l’âge de mariage  

 

La constitution physique et les signes de puberté sont évoquées comme signe  pour décider 

du mariage de la jeune fille, cependant 54% d’hommes et 41% de femmes pense que la 

constitution physique est le premier signe. On constate une différence de perception sur le 

signe de mariage selon la région. A Mopti, la constitution physique détermine l’âge de 

mariage pour plus de la moitié des femmes (53%) ; tandis qu’à Tombouctou 70 % des 

femmes déclarent que  les premiers signes de mariage est la puberté et  63% des hommes 

déclarent que  la  constitution physique est le premier signe, et  51% parle de la puberté.  

Plus de la moitié des leaders traditionnels (51%) ont affirmés que le premier signe du 

mariage de la fille est la constitution physique, qui est plus soutenue à Mopti (62%); et 43% 

pensent que le premier signe est  la puberté, qui est plus soutenu à Tombouctou (60%). Le 

cas de cette région s’explique par la religion musulmane qui dit que qu’une fille qui voit ses 

menstrues est apte à se marier. Or dans cette région, l’islam est le soubassement de toutes 

choses, et les décisions sont pratiquées selon ses principes.   

 



4.6. Perception de la fréquence des mariages précoces 

 

Graphique : Répartition des enquêtés selon leur opinion sur la fréquence 

des mariages précoces 

 

Une grande majorité des femmes (41%) et hommes (42%) affirment que les filles sont 

données très souvent en mariage avant 18 ans. Cette pratique est confirmée par au moins 

un leader communautaire sur deux. 

La pratique du mariage précoce est très courante dans la région de Tombouctou. En effet, 

respectivement (65%, 56%) des femmes et hommes de cette région ont déclarés que les 

filles sont données très souvent en mariage avant 18 ans . 

A  Mopti on enregistre respectivement (25%, 31%) des femmes et des hommes qui ont 

déclarés cette pratique. Ces différentes tendances sont aussi confirmées par les leaders 

communautaires. Témoignage des filles du village de Horogoungou, région de 

Tombouctou : « la plupart des filles se marie avant l’âge 18 ans dans notre village 

pour éviter les grossesses hors mariage. Aussi, le mariage avant 18 ans est une 

coutume dans notre village ».  

Cette pratique amène les filles à s’immigrer dans les villes à la recherche des trousseaux de 

mariage et vu leur jeune âge, elles sont exposées à toutes les violences. « Je n’ais que 12 

ans et des dispositions sont en cours (initiés par mes parents), pour célébrer mon union au 

plus tard dans trois ans. A la recherche du trousseau de mariage, dès novembre prochain, je 

quitterais pour Capitale (Bamako) », témoignage d’une fille de Diallassagou. 

 

  



4.7. Perception sur les raisons des mariages précoces  

 

Graphique : Répartition des enquêtés selon les raisons données aux mariages 

précoces  

Plus de ¾ des enquêtés : 77% 

des femmes, 79% d’hommes et 

81% des leaders 

communautaires pensent que 

l’une des premières raisons du 

mariage précoce serait d’éviter 

les grossesses illégitimes. 

Témoignage des filles de 15-17 

ans, Tombouctou « Nos 

parents aussi disent que les 

filles doivent se marier très tôt 

pour ne pas tomber enceinte 

dans les rues avant leur 

mariage ».  

 

Les préceptes de la religion sont aussi évoqués comme une des raisons du mariage par 

21% des leaders communautaires (chefs de village et conseillers, imams, religieux, 

communicateurs traditionnels, élus). La sauvegarde de la virginité est une des raisons 

évoquées par les femmes surtout (13%). Les filles affirment en focus, que les raisons 

économiques poussent certains parents à donner leurs filles en mariage avant 18 ans. Selon 

elles, les filles toute tentative de refus est source d’exclusion et de marginalisation 

dans la communauté.  

 

4.8. Responsabilités dans la prise de décision du mariage 

 
A la question qui décide le plus souvent du mariage de la jeune fille dans votre famille ? 
Plus d’un enquêté sur trois 38% des femmes et 35% d’hommes déclarent que c’est le père 
seul qui décide du mariage de la fille. Si à Tombouctou, c’est le père seul qui décidé du 
mariage de la fille (74%) ; à Mopti c’est le père et les autres hommes de la famille (39%) qui 
décide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Graphique : Répartition des enquêtées selon celui qui prend la décision du mariage 
par sexe 

 
 
Aussi, près d’un leader communautaire sur deux (47%) affirment que c’est le père seul qui 
donne la fille en mariage dont une forte proportion à Tombouctou (63%).  
La décision conjointe du mariage de la fille est évoqué par un leader sur quatre et c’est dans 
la région de Mopti où cette pratique est fréquente. En effet, une proportion non négligeable 
des leaders de Mopti (38%) pense que les décisions du mariage de la fille sont prises par les 
pères et les mères ensembles contre seulement 7% à Tombouctou.  
 

4.9. Perception des conséquences négatives des mariages précoces  

 

Dans l’ensemble, très peu d’enquêtés ont pu citer au moins trois conséquences du mariage 

précoce. En effet, seulement 15% de femmes et 20% d’hommes ont pu en citer.  

Plus d’un leader communautaire sur trois (75%) n’ont pas pu citer trois conséquences du 

mariage précoce. 

Tableau : % d’enquêtés qui peuvent cités au moins trois conséquences du mariage précoce 

 %  

Homme Femme  

Région 
Mopti 25,9% 16,4% 

Tombouctou 11,8% 11,8% 

Membre d'un 

groupement 

Oui  24,1% 17,9% 

Non  16,9% 10,7% 

Groupe  
15-17 ans 14,1% 7,3% 

18 ans et plus 20,5% 21,5% 

Total 19,6% 14,6% 

 

Les conséquences du mariage précoce les plus citées par les femmes et les hommes sont : 

la difficulté d’accouchement pour la jeune fille (83%, 87%), suivie des risques de mortalité 

maternelle (24%, 35%) ; le risque de mortalité infantile a été cité aussi par une proportion 



élevé de femmes et d’hommes. On enregistre 100% du personnel de santé ont déclarés 

comme conséquences du mariage précoce les difficultés, suivi de risques de mortalité 

infantile (81%) et de risques de mortalité maternelle (71%). 

Cependant, on constate qu’au moins un enquêté sur trois pensent que le mariage 

précoce n’a aucune conséquence. Cette perception est plus accentuée chez les jeunes de 

moins de 18 ans que les plus âgés. Par exemple, 42% des filles de 15-17 ans pensent que 

le mariage précoce n’a aucune conséquence contre seulement 22% des femmes de 18 ans 

et plus. Les filles de 15-17 ans qui ne fréquentent pas l’école (48%) sont plus nombreuses à 

déclarer que le mariage précoce n’a aucune connaissance que celles qui fréquentent l’école 

(37%). Il en est de même pour les garçons : 58% pour les jeunes contre 30% pour les plus 

âgés. «Quand une fille se marie avant 18 ans elle peut accoucher difficilement, mais moi je 

préfère cela que d’accoucher difficilement hors mariage. Lorsque j’ai accouché, j’ai souffert 

mais je ne suis pas morte donc ce n’est pas la fin du monde», focus filles Tombouctou. 

 

4.10. Renforcement des compétences du personnel de santé 

 
La plus part du personnel de santé (66%) a déclaré n’avoir bénéficié d’aucune formation sur 
la prise en charge des conséquences du mariage précoce. Cette proportion est plus élevée à 
Tombouctou (71%) que dans la région de Mopti (60%).  
 

4.11. Recommandations pour la prévention des mariages précoces  

 

Graphique : recommandations pour prévenir le mariage précoce 

La majorité des femmes et filles 

(59%), des hommes (68%) et des 

leaders communautaires (72%) 

affirment que la prévention du 

mariage précoce passerait par la 

sensibilisation des parents. Une 

proportion non négligeable des 

leaders communautaires (23%) 

recommande l’application des 

lois et des textes; au moins 13% 

des femmes et des hommes et 

19% des leaders 

communautaires recommandent 

d’impliquer les autorités communales. 

 

4.12. Connaissance des droits des filles 

 

Les entretiens avec les femmes, les filles, les hommes et les garçons ont fait  ressortir que  

les filles et les garçons n’ont pas les mêmes droits. Les droits des filles sont concentrés dans 



les actions ménagère et ceux des garçons dans les droits à l’éducation, à faire des choix 

quand ils désirent. Notons que cela n’est pas aussi le cas pour tout les garçons car certains 

sont contraints aussi de suivre les avis de leur parents : c’est d’être marier, préparer le 

repas, nettoyer la maison et prendre soins des beaux parents, étudier et faire des enfants. 

La fille doit faire la coiffure, la teinture et la couture pour avoir de l’argent. Alors que les 

garçons ont le droivent être éduquer (école formelle et l’école coranique), de devenir des 

imams, de devenir des leaders dans la communauté,  d’aller à l’exode rural ; un garçon peut 

attendre 25 ans - 30 ans pour se marier. 

Selon les discussions de groupes de la commune de Bourem Sidi Amar, région de 

Tombouctou, « les mariages ne sont pas célébrés officiellement. Mais ça vaut mieux que 

d’avoir des enfants hors mariage. Le mariage précoce est une bonne chose parce que ça 

empêche les filles d’avoir des enfants naturels. Les mariages civils sont très rares, tous les 

mariages se font à la mosquée. Il ya beaucoup de divorces dans notre village mais 

généralement les belles mères ne s’entendent pas avec les filles, et les maris respectent la 

parole de leurs mamans. Les maris ont peur de la malédiction de leur maman donc ils 

divorcent leurs femmes et prennent d’autre femmes ». 

 

Les leaders de la commune de Kendié, région de Mopti affirment ceci « la présence d’une 

adolescente âgée d’au moins dix (10) ans, entraine une augmentation des dépenses de 

ménage. Ainsi, pour subvenir au besoin de ménage, le mariage des adolescentes est 

encouragé dans notre communauté : c’est la pauvreté qui explique cette pratique au moins à 

88% dans notre communauté ». 

 

Les parents ne font rien pour que les garçons et les filles aient le même droit de mariage. 

Les communautés aussi n’en font rien parce qu’ils ne voient aucun mal à ce qu’une fille se 

marie tôt. 

4.13. Liens entre conflits et mariage précoce 

 
Les conflits favorisent le mariage précoce et forcés. Les femmes de la région de 
Tombouctou, affirment être affectées par ces conflits armés où elles ont été victimes de 
l’emprisonnement, des viols collectifs et mariage forcé. « Chaque fois que les combattants 
islamistes voient une fille qu’ils aiment, ils l’amènent au commissariat sous prétexte qu’elle 
est mal habillée et une fois arrivé au commissariat, ils envoient un message à la famille de la 
fille pour dire qu’ils ont marié leur fille ; personne ne peut dire non » témoignage des femmes 
de Tombouctou. Selon elles, ils forcent aussi certaines filles à se marier avec certaines 
garçons quand ils le trouvent ensemble entrain de causer devant leur porte ou au marché. Ils 
ne demandent même pas l’avis de la fille ou des parents de la fille, ni chercher à savoir l’âge 
de la fille ; parfois ce sont des petites filles qu’ils prennent en mariage. 
Selon toujours les femmes de Tombouctou, « Les djiyadistes ont donné beaucoup d’argent à 
certains parents et ont marié leurs filles ; même si tu refuses de prendre l’argent ils le jettent 
sur toi et prennent la fille » ; 
 
C’est vraiment la crise de 2012 au a augmenté le mariage forcé et précoce  

 
 
 



4.14. Connaissance et utilisation des services de réhabilitation 

 
Les questions ont portées sur les services suivants : (gendarmerie, police, justice, services 
sociaux d’appui psychologiques, comités GBV villageois, etc.). 
  
Dans l’ensemble, 86% des femmes et filles ont déclarées connaitre les services de 
réhabilitation réhabilitation: 82% des filles de 15-17 ans et 90% des femmes de 18 ans et 
plus. Les sources d’informations sont les sensibilisations/informations lors des réunions des 
associations (29%), et les radios/télévision (48%). 
 
Seulement 5% des femmes et filles connaissent le type de travail que font ces services. 

On constate une faible utilisation des services de réhabilitation. En effet, seulement 2% des 

femmes et filles ont affirmées avoir utilisé un service de réhabilitation au cours des 12 

derniers mois. Et moins de 1% affirment ne pas être satisfaites des services fournis. 

Trois femmes et filles sur quatre n’ayant pas utilisées les services de réhabilitation (87%) 

affirment ne pas savoir si les services existaient ; pour 10%, leur famille ne pensait pas que 

c’était nécessaire.   

4.15. Connaissance et utilisation des services SSR 

Les femmes (49%) connaissent mieux les services SSR que les hommes (38%), un écart de 

11%. Selon la région, on constate une proportion élevé de femmes (55%) et d’hommes 

(51%) qui connaissent les services SSR dans la région de Mopti que dans la région de 

Tombouctou. 

Selon le groupe d’âge, la connaissance des SSR est moins renforcée chez les jeunes de 

moins de 18 ans quelque soit le sexe. Par exemple, 65% de femmes de 18 ans et plus ont 

affirmées connaitre les services SSR contre 32% de femmes de 15-17 ans. Il en est de 

même chez les hommes, où on enregistre 47% pour la tranche d’âge de 18 ans et plus 

contre 32% pour la tranche d’âge 15-17 ans.  

La connaissance est également plus renforcée au niveau des membres des organisations 

(groupement MJT, associations féminines). On constate un écart d’au moins 15% entre les 

femmes membres d’organisation et les femmes non membres ; et un écart de 20% entre les 

hommes membres que les hommes non membres.  

Dans l’ensemble, les enquêtés n’ont pas une bonne connaissance des pratiques SSR. En 

effet, parmi ceux qui connaissent les services de santé de la reproduction, un peu moins de 

la moitié d’entre eux (46% des femmes et 49% des hommes) ont pu citer au moins trois 

bonnes pratiques SSR. 

Selon la région, une proportion élevée des femmes et filles de la région de Mopti (51%) a pu 

citer au moins trois bonnes pratiques SSR contre 37% à Tombouctou (37%). On ne perçoit 

pas de grande différence chez les hommes. 

Les femmes de 18 ans et plus (52%) ont pu citer au moins trois bonnes pratiques SSR que 

les filles de 15-17 ans (33%). Il en est de même pour les hommes où on enregistre 50% pour 

les hommes de 18 ans et plus et 40% pour les jeunes garçons de 15-17 ans. 



La participation des femmes aux associations renforce leurs connaissances sur les services 

SSR. Parmi les femmes et filles ayant entendues des services SSR et qui ont pu citer au 

moins trois bonnes pratiques, 50% sont membres des associations et 39% ne sont membres 

d’aucune association.  

Tableau : répartition des enquêtés qui connaissent des services SSR par sexe 

 Connaissance sur les services de santé 

de la reproduction 

% femme % homme  

Région 
Mopti 55,0% 50,8% 

Tombouctou 39,9% 21,6% 

Groupe âge 
15-17 ans 32,4% 32,0% 

18 ans et plus 64,7% 47,2% 

Membre des 

associations 

Oui  56,3% 21,1% 

Non  40,7% 40,3% 

Total 49,1% 37,8% 

 

Les bonnes pratiques les plus citées par les femmes et les filles ayant entendues parler des 

services SSR sont les suivants : soins et dépistage prénatal (24%), suivi de l’espacement de 

naissance (19%) et de l’accouchement assisté par un personnel de santé (11%).  Quand aux 

hommes, l’espacement de naissance (20%), suivi respectivement de l’utilisation du condom 

et du soin et dépistage prénatal (17%). 

Graphique : bonnes pratiques nutritionnelles 

 



Les sources de connaissances des bonnes pratiques SSR données par les enquêtés sont la 

radio, la télévision, les causeries dans les grins (35%), suivi des ONGs (26%) et des 

associations (20%). 

Seulement respectivement (9% et 10%) des hommes et des femmes et filles ayant 

entendues les bonnes pratiques SSR ont affirmées avoir utilisés au moins trois bonnes 

pratiques. 

4.16. Actions de prévention contre le mariage précoce  

30% des leaders communautaires ont déclarés participer à une action de prévention contre 

le mariage précoce. La proportion de leaders communautaires ayant participé à une telle 

action est plus élevé dans la région de Tombouctou (38%) qu’à Mopti (23%). 

Plus de la moitié des leaders communautaires (64%) ont déclarés empêcher le mariage 

d’une fille de moins de 18 ans. Cette tendance montre que les leaders communautaires 

doivent constituer pour le projet, un créneau de changement dans la communauté pour 

réduire, voire empêcher le mariage précoce. 

4.17. Attitude des femmes sur les VGB 

Les attitudes des enquêtés ont été estimé par la méthode de l’échelle de Likert, qui a permis 

de demander la perception des enquêtés sur certains éléments caractérisant les violences et 

de noter cette perception avec une note allant de 1 à 4. 1=Totalement d’accord, 

2=Partiellement d’accord, 3=Pas du tout d’accord, 4= Pas d’avis. Plus la moyenne est 

proche de 3, plus les attitudes sont moins favorables. 

Globalement les attitudes des enquêtés sont moins favorables sur les violences faites aux 

femmes (tableau d’attitudes en annexe). Elles sont défavorables sur certains comme : marier 

les filles avant 18 ans pour respecter les coutumes, c’est l’homme qui devrait avoir le dernier 

mot pour les décisions prises à la maison sur le mariage de sa fille, la fille doit accepter de 

se marier avant 18 ans pour garder l’honneur de sa famille, une fille qui n’est pas mariée tôt 

présente un risque pour sa famille et une fille non mariée n’a pas de valeur. Sur tous ces 

aspects, la moyenne des score est supérieure à 2 quelque soit le sexe et le type de 

l’enquêté.   

 



4.18. Connaissance et application des textes et lois en rapport avec les VBG 

Dans l’ensemble, très peu d’enquêtés connaissent les lois et textes. Cependant, la 

proportion d’hommes (8%) ayant déclarés connaitre les lois et textes est supérieure à la 

proportion de femmes (4%) qui connaissent les lois et textes. La connaissance des lois est 

plus renforcée dans la région de Mopti que Tombouctou. Par exemple, à Mopti 13% 

d’hommes ont déclarés connaitre les lois et textes contre seulement 0,4% à Tombouctou. Il 

en est de même pour les femmes où on enregistre 6% de femmes qui connaissent contre à 

Mopti contre 0,3% à Tombouctou. 

Selon le groupe d’âge, les jeunes de moins de 18 ans sont les moins informés sur les lois et 

textes. 

Les sources de connaissances sur les lois et textes sont les ONG (43%), les associations 

(30%). 

Graphique : source d’information des femmes sur les textes et lois 

 

Pour l’application des lois VBG, seulement 1% des femmes et filles pensent qu’elles sont 

appliquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Conclusions et recommandations  

Cette étude a permis de comprendre les attitudes et les comportements de la 

communauté ciblée par le projet sur le mariage des filles. Il est ressorti plusieurs 

aspects qui méritent une attention plus particulière de la part du projet.  

En effet l’étude a montré : 

- Que les filles sont victimes du mariage précoce, c'est-à-dire elles sont mariées 

avant l’âge de 18 ans et ne sont pas impliquées dans le choix de leurs maris ; 

- La population des communes ciblées ne connaissent pas l’âge officiel de 

mariage des filles au Mali, surtout les femmes dans une forte proportion 

(63%) ; 

- La perception de la population sur l’âge de mariage de la fille est de 14-17 

ans, avec comme justification principale, d’éviter les grossesses illégitimes ; 

-  La population pense que les signes comme la puberté et la constitution 

physique suffisent pour donner une fille en mariage ; 

- Les méfaits du mariage précoce n’est pas bien connue par la population ; 

seulement 15% de femmes et 20% d’hommes ont pu citer trois conséquences 

du mariage précoce ; 

- Les services de réhabilitation sont connus mais pas le type de travail qu’ils 

effectuent ; aussi ces services sont moins utilisés ; 

- Très peu d’actions de prévention et de lutte contre la pratique du mariage 

précoce sont réalisées. 

Au regard de toutes ses faiblesses constatées et qui sont des facteurs de 

perpétuation du mariage de mariage précoce, les recommandations ci-dessous sont 

formulées à l’endroit du projet : 

- Sur la base des leçons tirées, le projet doit faire des 

sensibilisations/formations visuelles dans la communauté ; 

- Instaurer des théâtres dans les écoles pour toucher les jeunes ; 

-  Instaurer des dialogues intergénérationnels autour de la question pour briser 

le tabou entre la jeune génération et la vieille génération ; 

- Instaurer un système de suivi des filles de 9-17 ans pour mieux constater 

l’évolution ou la diminution de la pratique ; 

- Etc. 

 



Annexe A  

 

A. Quelques témoignages : D’une femme de Bourem Sidi Amar 

Je me suis mariée à 15 ans  et divorcée le mois de juillet 2015. C’est mon papa  qui m’a 

donné en mariage  à mon cousin 

C’est la maman de mon mari qui  a demandé à mon mari  de me divorcer sinon  il sera  

maudit. Elle dit qu’elle va maudire mon mari s’il ne me divorce pas, donc c’est pour cela qu’il 

ma divorcé. 

Après 3 mois de mariage, la maman de mon mari a commencé à m’insulter par ce que  je ne 

pouvais pas faire certains travaux domestiques. Elle m’insulte tous les jours et me traite de 

bon a rien. J’ai fait un grand temps où je partais manger dans ma famille paternelle, car ma 

belle mère refusait de me donner à manger.je suis tombé gravement malade  après une 

fausse couche. C’est mon papa qui m’a soigné. 

Je regrette beaucoup de ce mariage dans lequel mes parents m’ont mis alors que j’étais 

même à l’école. Maintenant je ne sais  pas ce que je vais devenir dans la vie. 

Je demande aux autres filles  de ne pas accepter des mariages comme ça, même si elles 

vont désobéir à leur parent. Chaque fois des situations pareilles arrivent, mais jusqu’à 

présent  les parents continuent de garder les études des filles pour les mettre dans des 

mariages auxquels elles ne s’attendaient même pas. 

TEMOIGNAGE DES CAS DE MARIACOCES ET CONSEQUENCES 

AISSATA HAMIDOU : 18 ans  

J’avais 14 ans lorsque je me suis mariée. La maman et le père de mon mari ne m’aiment 

pas. Ses sœurs aussi ne m’aiment pas et du coup ma vie conjugale était comme un enfer 

pour moi. 

Chaque fois que je pars chercher du bois de chauffe, mes belles sœurs viennent prendre ça 

et je ne peux pas parler sinon elles m’insultent et me frappent. Ma belle-mère était ma tante 

et c’est elle qui m’a cherché en mariage  pour  son fils. Je n’ai pas voulu le mariage, parce 

que j’étais  à l’école  en classe de 5ème année. On ma forcé et je n’avais pas le choix. J’étais 

malade et on ne me soignait pas. Je me suis mariée en décembre 2008 et divorcée en 2010.  

Jai eu un garçon après une grossesse compliquée. J’ai accouché au Cscom, j’ai  failli mourir 

pendant l’accouchement mais Dieu merci je suis en vie. 

Je suis très malheureuse aujourd’hui parce qu’après mon divorce, j’ai voulu aller à l’école 

pour reprendre mes études, mais le directeur de l’école a refusé car mon âge a dépassé 

l’école primaire. Ça m’a fait très mal d’être déscolarisé. Si je trouve l’occasion de m’assoir 

sur le banc de l’école, je le ferai avec plaisir. 



B. Attitudes des enquêtés sur les VBG 

Tableau : attitudes des femmes sur les GBV 

  

Totalemen
t d'accord 

Partiellemen
t d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Moyenne 

Une fille a le même droit d’âge en 
matière de mariage que les garçons 

21,3% 12,6% 54,6% 2,10 

Une fille ne doit pas être enlevée de 
l’école pour être mariée 

66,6% 11,2% 18,5% 1,44 

On doit laisser continuer une fille ses 
études si elle le désire même après le 
mariage 

68,8% 13,2% 14,2% 1,38 

Les filles et les garçons ont les mêmes 
droits d’aller à l’école  

76,3% 13,2% 6,1% 1,21 

Les filles et les garçons ont les mêmes 
droits de poursuivre les études 
supérieures   

65,1% 15,9% 12,9% 1,36 

Il est de la responsabilité de la fille 
d’éviter de tomber enceinte. 

19,6% 14,9% 57,2% 2,21 

Il est mauvais de dire que c’est l’homme 
qui devrait avoir le dernier mot pour les 
décisions prises à la maison sur le 
mariage de sa fille 

62,7% 10,3% 20,5% 1,71 

Il est mauvais de dire que la fille doit 
accepter de se marier avant 18 ans pour 
garder l’honneur de sa famille. 

16,7% 15,7% 59,0% 2,25 

Il est mauvais de dire qu'une fille qui 
n’est pas mariée tôt présente un risque 
pour sa famille. 

10,0% 10,1% 75,3% 2,56 

Il est mauvais de dire qu'une fille non 
mariée n’a pas de valeur. 

14,5% 16,6% 62,3% 2,30 

Il est de la responsabilité de la fille 
d’éviter de tomber enceinte. 

19,4% 11,2% 64,2% 2,55 

Il est mauvais de dire que c’est l’homme 
qui devrait avoir le dernier mot pour les 
décisions prises à la maison sur le 
mariage de sa fille 

20,5% 11,4% 62,7% 2,32 

Moyenne totale 38,5% 13,0% 42,3% 1,95 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau : attitudes des hommes sur les GBV 

  

Totalemen
t d'accord 

Partiellemen
t d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Moyenne 

Une fille a le même droit d’âge en 
matière de mariage que les garçons 

18,5% 13,8% 62,4% 2,33 

Une fille ne doit pas être enlevée de 
l’école pour être mariée 

62,9% 14,2% 21,1% 1,55 

On doit laisser continuer une fille ses 
études si elle le désire même après le 
mariage 

65,5% 19,3% 14,4% 1,47 

Les filles et les garçons ont les mêmes 
droits d’aller à l’école  

76,0% 14,9% 7,3% 1,28 

Les filles et les garçons ont les mêmes 
droits de poursuivre les études 
supérieures   

63,5% 20,0% 14,2% 1,46 

Il est mauvais de dire que les filles sont 
données au mariage avant 18 ans pour 
respecter nos coutumes et traditions 

20,7% 15,5% 58,5% 2,27 

Les filles ont le droit de refuser le 
mariage si elles ne veulent pas se 
marier 

60,0% 11,6% 25,1% 1,72 

Il est de la responsabilité de la fille 
d’éviter de tomber enceinte. 

19,5% 13,8% 58,7% 2,23 

Il est mauvais de dire que c’est l’homme 
qui devrait avoir le dernier mot pour les 
décisions prises à la maison sur le 
mariage de sa fille 

9,8% 7,8% 80,2% 2,66 

Il est mauvais de dire que la fille doit 
accepter de se marier avant 18 ans pour 
garder l’honneur de sa famille. 

16,4% 12,9% 66,9% 2,40 

Il est mauvais de dire qu'une fille qui 
n’est pas mariée tôt présente un risque 
pour sa famille. 

15,6% 11,5% 70,0% 2,60 

Il est mauvais de dire qu'une fille non 
mariée n’a pas de valeur. 

17,5% 9,6% 70,7% 2,49 

Moyenne total 37,2% 13,7% 45,8% 2,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau : attitudes des leaders sur les GBV 

  

Totalement 
d'accord 

Partiellemen
t d'accord 

Pas du 
tout 
d'accord 

Moyenne 

Une fille a le même droit d’âge en 
matière de mariage que les garçons 

16,9% 11,3% 66,2% 2,38 

Une fille ne doit pas être enlevée de 
l’école pour être mariée 

67,6% 9,2% 19,0% 1,43 

On doit laisser continuer une fille ses 
études si elle le désire même après le 
mariage 

79,6% 10,6% 8,5% 1,26 

Les filles et les garçons ont les mêmes 
droits d’aller à l’école  

88,7% 9,9% 1,4% 1,13 

Les filles et les garçons ont les mêmes 
droits de poursuivre les études 
supérieures   

74,6% 14,8% 9,2% 1,32 

Il est mauvais de dire que les filles sont 
données au mariage avant 18 ans pour 
respecter nos coutumes et traditions 

30,3% 13,4% 52,8% 2,15 

Les filles ont le droit de refuser le 
mariage si elles ne veulent pas se 
marier 

71,8% 12,0% 15,5% 1,45 

Il est de la responsabilité de la fille 
d’éviter de tomber enceinte. 

21,8% 21,8% 47,2% 2,07 

Il est mauvais de dire que c’est 
l’homme qui devrait avoir le dernier 
mot pour les décisions prises à la 
maison sur le mariage de sa fille 

9,2% 13,4% 75,4% 2,62 

Il est mauvais de dire que la fille doit 
accepter de se marier avant 18 ans 
pour garder l’honneur de sa famille. 

24,6% 10,6% 61,3% 2,30 

Il est mauvais de dire qu'une fille qui 
n’est pas mariée tôt présente un risque 
pour sa famille. 

14,1% 11,3% 73,2% 2,62 

Il est mauvais de dire qu'une fille non 
mariée n’a pas de valeur. 

19,0% 10,6% 69,0% 2,47 

Moyenne total 43,2% 12,4% 41,5% 1,93 

 



Tableau de suivi des indicateurs 

INDICATEURS  REDUCTION 
CIBLEE 

NIVEAU DE 
BASE 

COMMENTAIRES 

1000 : La proportion de jeunes filles victimes/survivantes de mariage précoce/forcé dans les zones à fortes 
prévalences du Bénin et du Mali est réduite 

Taux de mariage 
précoce/forcé dans les 
zones ciblés par le projet 
 
 

Réduction de 5% 
de mariage 
précoce/forcé dans 
les zones ciblés par 
le projet 

44,4% Le taux de mariage précoce des filles de 9-17 ans 
est de 44,4%.  
 Le taux de mariage en âge normal des filles (18 
ans et plus) est de 16,9%. 
 
Dans la région de Mopti (le taux de mariage 
précoce des filles de 9-17 ans est de 38%, et 
16,6% pour les 18 ans et plus). 
 
A Tombouctou (le taux de mariage précoce des 
filles de 9-17 ans est de 55,8% et 17,3% pour les 
filles 18 ans et plus). 
 

1100 : Transformation sociale: 
d’ici la fin de l’initiative, les changements de comportements positifs en lien avec les normes socioculturelles 
relatives au mariage des enfants dans les communautés se sont observés 

% de femmes et 
d’hommes qui déclarent 
l’intention d’éviter ou 
d'abandonner le mariage 
précoce ou forcé 

Augmentation de 
25% parmi les 
femmes et 15% 
parmi les hommes 

6% (femme) 
6,2% 
(hommes) 

Ici il s’agit de leur perception sur le mariage 
précoce. 

% leaders 
communautaires 
(autorités traditionnelles, 
élus locaux et religieux) 
qui s'impliquent dans le 
plaidoyer en faveur du 
mariage précoce/forcé 

Une réduction d’au 
moins 20% parmi 
les leaders 
communautaires 
(h/f) 

29,6%  

1200 : Disposition de prise en charge: 
D’ici la fin de l’initiative, le dispositif de prise en charge (juridique, judiciaire, social et communautaire) et de 
réhabilitation des survivantes de mariage précoce et leurs accompagnements est amélioré 

# de filles qui utilisent les 
services de réhabilitation 
améliorés ciblé par le 
projet 

600 filles 2,7% (184 
filles) 
 

Ce pourcentage s’applique sur la population 
des filles de 15-17 ans ayant contractées un 
mariage, qui connaissent au moins un service 
de réhabilitation et qui ont eu à utiliser un 
service au cours des 12 derniers mois 
 
Dans l’ensemble, 86% des femmes et filles ont 
déclarées connaitre les services de réhabilitation : 
82% des filles de 15-17 ans et 90% des femmes 
de 18 ans et plus. 
Seulement 5% des femmes et filles connaissent 
le type de travail que font ces services. 

% des victimes du 
mariage précoce qui 
perçoivent que les 
services reçus sont 
adaptés a leurs besoins 

Augmentation de 
25% 

0,2% Ce pourcentage s’applique sur la population 
des filles de 15-17 ans ayant contractées un 
mariage, qui ont utilisées au moins un service 
de réhabilitation au cours des 12 derniers 
mois 

1300 : Alliances stratégiques et Plaidoyer: 
D’ici la fin de l’initiative, l’engagement et l’influence des Organisations de la Société Civile (y compris les 
groupements de femmes) et des jeunes dans la prévention et la lutte contre le mariage précoce est efficace 
pour l’application des textes et lois anti VBG pour la défense des droits des jeunes filles. 

# de plans d’action de 
plaidoyer mises en œuvre 

60 actions de 
plaidoyer 

Fiche de suivi 
des activités 

 



% de h/f/filles/garçons qui 
perçoivent les OSC 
comme acteurs influent 
dans le plaidoyer pour 
l'application des lois anti 
VBG 

20% augmentation 
parmi h/f 
 
30% parmi les 
filles/garçons 

0,0% (filles 
de 15-17 
ans) ; 
1,7%(femmes 
de 18 ans et 
plus). 
0,0% 
(garçons 15-
17 ans) ; 
4,2% 
(hommes de 
18 ans et 
plus) 

Pas d’actions de plaidoyer pour l’application des 
lois et textes relatifs aux GBV ; mais des 
sensibilisations sont faites par certaines ONGs à 
l’endroit de la population sur les méfaits du 
mariage précoce. 

1110 : les gardiens de la tradition, les hommes et femmes influents au niveau communautaire ont amélioré 
leurs connaissances sur les méfaits du mariage précoce 

% des gardiens de la 
tradition (h/f) et personnes 
influents (h/f) ciblés qui 
sont capables de citer les 
méfaits du mariage 
précoce 

Au moins 80% des 
gardiens de la 
tradition et 
personnes influents 
(h/f) ciblés 

25%  Il s’agit des leaders qui peuvent citer au moins 
trois méfaits du mariage précoce. 
 
 

% de gardiens de la 
tradition (mhf) et 
personnes influents (h/f) 
qui perçoivent le mariage 
précoce/forcé comme un 
élément a perpétuer dans 
leur vie 
social/culturel/religieux 

Réduction de 20% 
parmi les femmes 
et 10% parmi les 
hommes 

46,5%   

1120 : La capacité des communautés  (hommes, femmes, leaders, autorités et jeunes) est accrue pour 
promouvoir des comportements favorables et mettre en œuvre des initiatives pour mettre fin au mariage 
précoce et gérer leur sexualité dans les zones d’intervention 

% de femmes, d’hommes, 
filles et garçons des 
communautés qui 
peuvent citer au moins 3 
bonnes pratiques de la 
SSR 

Au moins 60% 
parmi les 
hommes/femmes 
 
Au moins 80% 
parmi les 
filles/garçons 

10,7% (filles 
de 15-17 
ans) 
33,9% 
(femmes de 
18 ans et 
plus) 
8,5% 
(garçons de 
15-17 ans) ; 
20% 
(hommes de 
18 ans et 
plus) 
 

 
Pour les femmes et les filles, les bonnes 
pratiques les plus citées sont : soin et dépistage 
prénatal (32%), espacement de naissance (32%), 
allaitement exclusif (25,7%), accouchement 
assisté (21%). 

% de femmes, d’hommes, 
filles et garçons des 
communautés qui 
peuvent citer au moins 3 
conséquences du 
mariage précoce 

Au moins 60% 
parmi les 
hommes/femmes 
 
Au moins 80% 
parmi les 
filles/garçons 

7,3% (filles 
de 15-17 
ans) 
21,5% 
(femmes de 
18 ans et 
plus) 
14%(garçons 
de 15-17 
ans) ; 22,5% 
(hommes de 
18 ans et 
plus) 

31,5% des femmes et filles pensent que le 
mariage précoce n’a aucune conséquence. 
Celles qui croient citent principalement les 
difficultés d’accouchement (56,7%), et les risques 
de mortalité maternelle et infantile. 



1210 : Les filles victimes/survivantes de mariage précoce bénéficient des services de réhabilitation adaptés à 
leurs besoins 

# de filles qui ont accès 
aux services de 
réhabilitation adaptés 

600 filles 
(désagrégée par  
type de services 
fourni) 

2,7% (184 
filles) 

 

1220 : Les groupements réseaux de femmes (AVEC) ont la capacité d’accompagner et de protéger leurs filles 
dans leurs besoins/droits socio-économiques, santé, éducation (formel et informel) 

# de membres des 
AVECs qui déclarent avoir 
accès adéquat aux 
ressources techniques 
(connaissances, outils, 
etc) nécessaires pour 
accompagner et protéger 
leurs filles 

Mali: 2000 femmes 
membres des 
AVECs 

1% (280 
femmes) 

Le calcul est fait par rapport au nombre total de 
femmes 

1310 : Les connaissances des OSC   (AVEC) sont renforcées sur les lois et textes en rapport avec les droits des 
filles, le genre et le mariage précoce 

# de femmes, filles, 
hommes des OSC qui 
démontrent des 
connaissances accrus sur 
les textes et lois 

Mali: 2000 
membres des 
AVECs 

2,4% (163 
filles) 
5,4% (1515 
femmes) 
4,2% (286 
garçons) 
7,7% (2161 
hommes) 
 

 

% de femmes, hommes, 
filles des OSC formés qui 
se perçoivent comme 
ayant les capacités 
nécessaires pour faire le 
plaidoyer pour 
l’application des textes 

40% des hommes 
70% des femmes 

0% (filles de 
15-17 ans) 
1,1% 
(femmes de 
18 ans et 
plus) 
0% (garçon 
de 15-17 
ans) 
7% (18 ans 
et plus) 

 

1320 : Les capacités d’influence des OSC  (réseaux AVEC) sont renforcées pour l’application des textes et 
lois anti-VBG pour la défense des droits des jeunes filles 

# de OSC qui démontrent 
une capacité d’influence 
accru 

120/150  des OSC 
appuyés 

Fiche de suivi 
des activités  

 

% des membres des 
AVEC qui perçoivent les 
OSC comme des acteurs 
influents 

50% des membres 
des AVECs 

Fiche de suivi 
des activités 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe B- Outils de collecte 

 
FICHE DE RECENSEMENT DES FEMMES ET FILLES DE 9 ANS ET PLUS DU MENAGE 
 
 
Juin 2015 

IDENTIFICATION 

NUMERO DU QUESTIONNAIRE |___|___|___| 

 

REGION ____________________________________________  

1=MOPTI, 2= TOMBOUCTOU 

 

/___/ 

 

CERCLE ______________________________________________  

 

/___/ 

 

COMMUNE ___________________________________________ 
/___/___/ 

 

VILLAGE/QUARTIER____________________________________ 
/___/___/___/ 

NOM ET PRENON DU CHEF DE FAMILLE  

DATE  DE L’ENQUETE |___|___|___|___|___|___| 

NOM ET CODE DE L’ENQUETEUR /___/ 

MODE DE VIE DE L’ENQUETE 1=sédentaire 

2= nomade 



Tableau : Recensement des femmes et des filles de 9 ans et plus 

Ce tableau permet de recenser dans le ménage toutes les femmes et filles âgées de 9 ans et plus. Les informations seront demandées directement aux 

femmes et filles  

N°  

 

Statut du 

chef de 

ménage 

Nom et 

Prénom de la F/f 

 

Eth 

nie 

 

Niveau 

Instructio

n. 

 

 

 

Fréquen

te 

toujours 

l’école ? 

 

Age 

 

SI Q5= 1 

ALLER 

A Q12 

SINON 

PASSEZ 

A Q6 

POUR 

Q5=2, 3, 

4 

 SI Q8=1 

ALLER 

A Q10 

SINON 

PASSER 

A Q9 

Si 

réponse 

2, rang de 

mariage  

Choix du  

mariage  

 

 

Nombre 

enfants 

vivants 

 

Nombre 

enfant 

décédé  

 

 

Nombre 

enfant 

décédé 

en 

couche 

 

Difficultés 

à 

l’accouche. 

ment  

Statut 

matrimoni

al 

 

Nombre 

année 

mariage. 

 

Parenté 

avec 

conjoint 

 

Statut 

du 

conjoint 

 

Q0 Q01 Q1 Q2 Q3 Q3.1 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q12 Q13 Q14 Q15 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 



 

Questionnaire connaissance attitude et pratique (femmes, hommes et leaders 
communautaires)  
 
Juin 2015 

IDENTIFICATION 

NUMERO DU QUESTIONNAIRE |___|___|___| 

 

REGION ____________________________________________  

1=MOPTI, 2= TOMBOUCTOU 

 

/___/ 

 

CERCLE ______________________________________________  

 

/___/ 

 

COMMUNE ___________________________________________ 
/___/___/ 

 

VILLAGE/QUARTIER____________________________________ 
/___/___/___/ 

NOM ET PRENON DE L’ENQUETE  

DATE  DE L’ENQUETE |___|___|___|___|___|___| 

NOM ET CODE DE L’ENQUETEUR  

MODE DE VIE DE L’ENQUETE 1=sédentaire 

2= nomade 

 

SECTION 1 : CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES DE L’ENQUETE 

N° 
 

QUESTIONS CODES ALLEZ A 

Q1.1 Reporter l’âge de l’enquêté 

Se référer au tableau de 

recensement  

Nombre d’année |___|___|  

Q1.2 Situation matrimoniale de 

l’enquêté 

Se référer au tableau de 

Célibataire……………………………1  

Divorcée ..…………………………….2  

Q1.5 



recensement Veuve…..…………………………….3   

Mariée…………………………………4   

Q1.3 Reporter l’âge auquel l’enquêté 

s’est marié 

Se référer au tableau de 

recensement 

Nombre d’année |___|___|  

Q1.4 Type de mariage 

Se référer au tableau de 

recensement 

Promesse des parents……………….1  

Demande de la famille du conjoint…2  

Choix individuel………………………3   

Autre________________________6  

                      (A préciser) 

 

Q1.5 Avez-vous fréquenté l’école ? Oui…………………………………….1 

Non……………………………………2 

 

q1.7 

Q1.6 Quel est le plus haut niveau 

d’étude que vous avez atteint ? 

1° cycle fondamental…………………1  

Second cycle fondamental…….…….2  

Secondaire…………………….………3  

Supérieur…………………….………..4 

 

Q1.7 Pouvez-vous lire et écrire dans 

une autre langue quelconque 

locale ? 

Oui…………………………………….1 

Non……………………………………2 

 

Q1.8 Quelle est votre ethnie ?  Dogon……………………………..…01  

Sonrhaï ………………………………02 

Peulh………………………………….03 

Tamashek…………………………...04  

Arabe…………………………………05  

Bambara………………………….…06  

Bozo…………………………….……07  

Soninké………………………………08  

Autres_______________________96 

 



                          (A préciser) 

Q1.9 Quelle est votre occupation, c'est-

à-dire quel genre de travail faites 

vous principalement ?  

Pas 

d’occupation………...…....…..…….00 

Aide 

familial……….………………….........01 

Elève/Etudiant..…………….….…....02 

Agriculteur…………..…….….....…..03 

Ouvrier 

Agricole………..………..………..…04 

Ouvrier 

Journalier……………..…….….…….05 

Eleveur………………..…………..….06 

Artisan…………………………...…...07 

Commerçant ………………….…….08 

fonctionnaire…………….……..……09 

Autre______________________   96 

             (A PRECISER) 

 

Q1.10 Pourriez-vous nous dire parmi les 

associations listées dans le tableau, 

lesquelles êtes-vous membre ? 

 OUI NON 

GROUPEMENT/RESEAU MJT 1 2 

GROUPEMENTS DE JEUNE FILLES 1 2 

ASSOCIATION VILLAGEOISE 

MIXTE JEUNE 

1 2 

ASSOCIATION DE FEMMES 

(COOPERATIVE, AUTRE) 

1 2 

AUCUNE 

ASSOCIATION/GROUPEMENT 

1 2 

AUTRE______________ 

             A PRECISER 

1 2 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION 2 : CONNAISSANCE ET ATTITUDES LIEES AU MARIAGE PRECOCE 

N° 
 

QUESTIONS CODES ALLEZ 

A 

Q2.1 Selon vous, à partir 
de quel âge la jeune 
fille peut elle être 
mariée ? 
 

Entre 9 et 14 ans…………………..….………. 1 
Entre 14 et 17 ans …………………………… 2 
A partir de 18 ans………………….….……… 3 
Ne sait pas ………………..………………….. 8 

 

Q2.2 En dehors de l’âge, à 
quels autres signes 
reconnaît-on qu’une 
jeune fille à l’âge 
d’être mariée ? 
 

La constitution physique ………………….……1 
Précisez ? 
………................................................................ 
Les signes de puberté……………………….…2 
Précisez ? ....................................................................... 
Autres _______________________________6 
                               (A précisez) 

 

Q2.3 Arrivent- ils que 
certains parents dans 
le village/fraction 
marient leur fille 
avant l’âge de 18 
ans? 

Non, jamais ……………………...………… ;….1 
Oui, quelques fois………………..…………… 2 
Oui, très souvent…………………………….…3 
 
Ne sait pas ………………………..…………. ; 8 

2.5 

 

2.5 

Q2.4 Si oui, quelles sont 
les raisons de ces 
mariages? 
 
Ne suggérer pas les 
réponses, cochez 
seulement selon les 
réponses de 
l’enquêté 
 

 OUI NON 

Pour mieux éduquer la fille 1 2 

Pour éviter les grossesses 
illégitimes de la fille 

1 2 

Pour perpétuer la lignée familiale 1 2 

Pour réduire les charges de la 
famille de la fille 

1 2 

Pour s’assurer de la virginité de la 
Fille 

1 2 

Pour respecter les préceptes 
de la religion 

1 2 

Pour honorer le rang social de la 
Famille 

1 2 

Sous la pression/menace 1 2 

Pauvreté de la famille 1 2 

AUTRE(SPECIFIER)______________                                1 2 

 

 

Q2.5 Qui décide le plus 
souvent du mariage 
de la jeune fille dans 
votre famille? 

La jeune fille elle-même………………………..1 
La mère seule ……………………..…………….2 
La mère et les autres femmes de la 
famille…………………..….……………………3 

 



 Le père seul ………………..……………..…….4 
Le père et les autres hommes de 
la famille ………………………………………....5 
Les pères et les mères 
ensemble…………….………………………….6 
Autres _______________________________7 
                               (A précisez) 

Q2.6 Quel est l’âge officiel 
de mariage des filles 
au Mali? 
 

Moins de 16 ans………………..……………….1 
16 ans ………………………….………………. 2 
Entre 16 et 17 ans…………….………….... …3 
18 ans……………………………………………4 
Plus de 18 ans …..…….…………….……….. 5 
Autres _______________________________6 
                               (A précisez) 
Ne sait pas …………………..…………………8 

 

Q2.7 Quelles peuvent être 
les conséquences 
des 
mariages précoces? 
 

Ne suggérer pas les 

réponses, cochez 

seulement selon les 

réponses de 

l’enquêté 

 OUI NON 

Aucune conséquence 

particulière 

1Section 

3 
2 

Difficultés d’accouchement 1 2 

Risque de mortalité infantile 1 2 

Risque de mortalité maternelle 1 2 

Manque d’éducation 1 2 

Faiblesse du pouvoir de la 
femme  pour faire les décisions 
de sa propre vie 

1 2 

Perte d’opportunités pour 
générer le revenu 

1 2 

Autre(spécifier)______________                                1 2 

 

 

Q2.8 Quelles 
recommandations 
faites- vous pour 
prévenir les mariages 
précoces dans votre 
village/fraction ? 
 

 OUI NON 

Aucune recommandation 1 2 

Education scolaire des filles 1 2 

Application de la loi 1 2 

Relecture du code de mariage 1 2 

Sensibilisation des parents 1 2 

Implication des autorités 
Communales 

1 2 

Ne sait pas 1 2 

Autre(spécifier)______________                                1 2 

 

 

 



 



SECTION 3 : CONNAISSANCE ET UTILISATION DES SERVICES DE REHABILITATION 

Question 32  SOURCE 

D’INFORMATION 
A = SENSIBILISATION/INFORMATION LORS DES REUNION MJT, B= RADIOS/TELEVISION, C =AFFICHES PUBLICITAIRES, D= CAUSERIES DANS 

LES GRINS, RECOMMANDATION D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE/AMIS, X= AUTRE (PRECISER) 

Question 34 SOURCE DE DECISION 1= MOI-MEME, 2= MA FAMILLE, 3= ONG, 4=SERVICES DE SANTE, 6= AUTRE (PRECISER) 

Question 35 SATISFACTION 1= TRES INSATISFAITE, 2= INSATISFAITE, 3= NI SATISFAITE OU INSATISFAITE, 4 = SATISFAITE, 5= TRES SATISFAITE 

Question 36  RAISONS DE NON 

SATISFACTION 
A= LE COUT ETAIT TROP ELEVE, B= LE SERVICE ETAIT TROP LOIN, D=IL N’Y AVAIT PAS DE PERSONNEL FEMININ, E=J’AI ETE MAL TRAITE/ 

AVEC MANQUE DE RESPECT/ ON M’A REFUSE LE SERVICE, F=TRACASSERIES, X=AUTRE (A PRECISER)                                                                                                                                                                        

 Q31 Q3.1.1 Q 32 Q 33 Q 34 Q 35 Q36 

 31.  Avez-vous 

entendu parler  

[NOM DU 

SERVICE] ? 

 

3.1.1. Si oui, 

connaissez-

vous ce que 

font ces 

services ? 

32.  Quel/qui est 

la source de 

votre information 

en rapport avec 

le service 

mentionne ? 

(Pour Chaque 

Réponse “Autre”, 

Préciser Le Détail 

Sur La Ligne) 

33.  Avez-vous utilise le 

service en question au 

cours des 12 derniers 

mois ? 

 

34.  Qui a 

décidé que 

vous devriez 

l’utiliser ?  

 

 

(pour chaque 

réponse “autre”, 

préciser le détail 

sur la ligne) 

35.  Jusqu’à quel 

degré êtes- vous 

satisfaites de la 

qualité ?   

Pour chaque 

service avec le 

code 4 ou 5 

encerclé ALLER 

à la ligne suivante 

36. Pour quelles raisons 

n’êtes-vous pas 

satisfaite?  

 

(pour chaque réponse 

“autre”, préciser le détail 

sur la ligne) 

Nom des services  OUI NON 

1=OUI 

2=NON  

OUI NON 

Gendarmerie  

1 
2ligne 

suivante 

 

 

1                 2 

 

 

A     B    C    X 

______________ 

1 

 

0 

Aller à la ligne 

suivante  

 

   1   2    3    6  

_____________ 

 

1    2    3    4     5  

 

A   B    C    D   E  F   X    

__________________ 

Police  

1 
2ligne 

suivante 

 

 

1                 2 

 

 

A     B    C    X 

______________ 

1 

 

0 

Aller à la ligne 

suivante  

 

   1   2    3    6  

_____________ 

 

1    2    3    4     5  

 

A   B    C    D   E  F   X    

__________________ 



 Q31 Q3.1.1 Q 32 Q 33 Q 34 Q 35 Q36 

 31.  Avez-vous 

entendu parler  

[NOM DU 

SERVICE] ? 

 

3.1.1. Si oui, 

connaissez-

vous ce que 

font ces 

services ? 

32.  Quel/qui est 

la source de 

votre information 

en rapport avec 

le service 

mentionne ? 

(Pour Chaque 

Réponse “Autre”, 

Préciser Le Détail 

Sur La Ligne) 

33.  Avez-vous utilise le 

service en question au 

cours des 12 derniers 

mois ? 

 

34.  Qui a 

décidé que 

vous devriez 

l’utiliser ?  

 

 

(pour chaque 

réponse “autre”, 

préciser le détail 

sur la ligne) 

35.  Jusqu’à quel 

degré êtes- vous 

satisfaites de la 

qualité ?   

Pour chaque 

service avec le 

code 4 ou 5 

encerclé ALLER 

à la ligne suivante 

36. Pour quelles raisons 

n’êtes-vous pas 

satisfaite?  

 

(pour chaque réponse 

“autre”, préciser le détail 

sur la ligne) 

Nom des services  OUI NON 

1=OUI 

2=NON  

OUI NON 

Justice légale 

1 
2ligne 

suivante 

 

 

1                 2 

 

 

A     B    C    X 

______________ 

1 

 

0 

Aller à la ligne 

suivante  

 

   1   2    3    6  

_____________ 

 

1    2    3    4     5  

 

A   B    C    D   E  F   X    

__________________ 

Services sociaux 
d’appui 
psychologiques 
(développement 
social, etc.) 

1 
2ligne 

suivante 

 

 

1                 2 

 

 

A     B    C    X 

______________ 

1 

 

0 

Aller à la ligne 

suivante  

 

   1   2    3    6  

_____________ 

 

1    2    3    4     5  

 

A   B    C    D   E  F   X    

__________________ 

Comités GBV 
villageois  

1 
2ligne 

suivante 

 

 

1                 2 

 

 

A     B    C    X 

______________ 

1 

 

0 

Aller à la ligne 

suivante  

 

   1   2    3    6  

_____________ 

 

1    2    3    4     5  

 

A   B    C    D   E  F   X    

__________________ 

 



 Q31 Q3.1.1 Q 32 Q 33 Q 34 Q 35 Q36 

 31.  Avez-vous 

entendu parler  

[NOM DU 

SERVICE] ? 

 

3.1.1. Si oui, 

connaissez-

vous ce que 

font ces 

services ? 

32.  Quel/qui est 

la source de 

votre information 

en rapport avec 

le service 

mentionne ? 

(Pour Chaque 

Réponse “Autre”, 

Préciser Le Détail 

Sur La Ligne) 

33.  Avez-vous utilise le 

service en question au 

cours des 12 derniers 

mois ? 

 

34.  Qui a 

décidé que 

vous devriez 

l’utiliser ?  

 

 

(pour chaque 

réponse “autre”, 

préciser le détail 

sur la ligne) 

35.  Jusqu’à quel 

degré êtes- vous 

satisfaites de la 

qualité ?   

Pour chaque 

service avec le 

code 4 ou 5 

encerclé ALLER 

à la ligne suivante 

36. Pour quelles raisons 

n’êtes-vous pas 

satisfaite?  

 

(pour chaque réponse 

“autre”, préciser le détail 

sur la ligne) 

Nom des services  OUI NON 

1=OUI 

2=NON  

OUI NON 

Autres (précisez) 

1 
2ligne 

suivante 

 

 

1                 2 

 

 

A     B    C    X 

______________ 

1 

 

0 

Aller à la ligne 

suivante  

 

   1   2    3    6  

_____________ 

 

1    2    3    4     5  

 

A   B    C    D   E  F   X    

__________________ 



FILTRE 37.  ENQUETEUR VERIFIEZ Q 33 

                                             A UTILISER AU MOINS UN SERVICE □   

N’A JAMAIS UTILISE LE SERVICE □                                                

                                                              

 

 

 section 5 

 

 

 

No QUESTION CODE ALLER A 

N°38 

Si vous n’avez pas utilise le service 

mentionne, quel en est la raison ? 

 

 (ENCERCLEZ TOUTES LES RAISONS 

MENTIONNEES, MAIS N’INFLUENCEZ 

PAS LA REPONSE AVEC DES 

SUGGESTION, COMME LA LECTURE 

DE LA LISTE DES RAISONS 

POSSIBLES) 

 

 OUI  NON  

LE COUT ETAIT TROP ELEVE 1 2 

LE CENTRE ETAIT FERME 1 2 

LE SERVICE ETAIT TROP LOIN 1 2 

PAS DE PERSONNEL FEMININ 1 2 

J’AI ETE MAL TRAITE/AVEC MANQUE 

DE RESPECT 

1 2 

ON M’A EMPECHE D’ACCEDER AU 

SERVICE 

1 2 

JE N’AI PAS PENSE QUE C’ETAIT 

NECESSAIRE 

1 2 

MON MARI NE PENSAIT PAS QUE 

C’ETAIT NECESSAIRE 

1 2 

MA FAMILLE NE PENSAIT PAS QUE 

C’ETAIT NECESSAIRE 

1 2 

JE NE SAVAIS PAS QUE CA EXISTAIT 1 2 

PAS DANS LE BESOIN 1 2 

AUTRE  1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTION 5 : CONNAISSANCE DES SSR 

N° 

 
QUESTIONS CODES ALLEZ A 

Q5.1 Avez-vous entendu parler des 
services de santé de la 
reproduction ? 

Oui………………………………….…………..1 

Non……………………………….…………….2 

 

section6 

Q5.2 Quels sont les bonnes 
pratiques de la santé de la 
reproduction que vous 
connaissez ? 
 

ENCERCLEZ LA BONNE 

REPONSE POUR CHAQUE 

SERVICE LISTE 

 OUI NON 

ESPACEMENT DE NAISSANCE 1 2 

ALLAITEMENT EXCLUSIF  1 2 

UTILISATION DU CONDOM 1 2 

SOIN ET DEPISTAGE PRENATAL 1 2 

SOINS POSTNATALS 1 2 

ACCOUCHEMENT ASSISTEE PAR 

UN PERSONNEL DE SANTE 

QUALIFIE OU UNE 

ACCOUCHEUSE FORMEE   

1 2 

AUTRE______________ 

             A PRECISER 

1 2 

 

 

Q5.3 Si oui, quelles sont les 
sources de votre information ? 

 OUI NON 

AFFICHE PUBLICIAIRE 1 2 

RADIO 1 2 

TELE 1 2 

ONG 1 2 

ASSOCIATIONS/GROUPEMENTS 1 2 

CAUSERIES DANS LES GRINS 1 2 

AUTRE______________ 

             A PRECISER 

1 2 

 

 

Q5.4 Parmi ces bonnes pratiques, 
lesquels avez-vous utilisés au 
cours des 12 derniers mois ? 

 OUI NON 

ESPACEMENT DE NAISSANCE 1 2 

ALLAITEMENT EXCLUSIF  1 2 

UTILISATION DU CONDOM 1 2 

SOIN ET DEPISTAGE PRENATAL 1 2 

SOINS POSTNATALS 1 2 

 



ACCOUCHEMENT ASSISTEE PAR 

UN PERSONNEL DE SANTE 

QUALIFIE OU UNE 

ACCOUCHEUSE FORMEE   

1 2 

AUTRE______________ 

             A PRECISER 

1 2 

 

 

 

Section 6 : Attitudes sur les GBV 

Les questions qui suivent concernent votre point de vue sur les relations entre hommes et femmes. 

 

PERCEPTIONS 

TOTALEMENT 

D’ACCORD 

PARTIELLEMENT 

D’ACCORD 

PAS DU TOUT  

D’ACCORD 

PAS  

D’AVIS 

6.1 Une fille a le même droit d’âge en matière de mariage que les garçons 1 2 3 4 

6.2 Une fille ne doit pas être enlevée de l’école pour être mariée 1 2 3 4 

6.3 On doit laisser continuer une fille ses études si elle le désire même après 

le mariage 
1 2 3 4 

6.4 Les filles et les garçons ont les mêmes droits d’aller à l’école  1 2 3 4 

6.5 Les filles et les garçons ont les mêmes droits de poursuivre les études 

supérieur   
1 2 3 4 

6.6 Les filles sont données au mariage avant 18 ans pour respecter nos 

coutumes et traditions 
1 2 3 4 

6.7 Les filles ont le droit de refuser le mariage si elles ne veulent pas se 

marier 
1 2 3 4 

6.8 Il est de la responsabilité de la fille d’éviter de tomber enceinte. 1 2 3 4 

6.9 C’est l’homme qui devrait avoir le dernier mot pour les décisions prises à 

la maison sur le mariage de sa fille 
1 2 3 4 

6.10 La fille doit accepter de se marier avant 18 ans pour garder l’honneur de 

sa famille. 
1 2 3 4 

6.11 Une fille qui n’est pas mariée tôt présente un risque pour sa famille. 1 2 3 4 

6.12 Une fille non mariée n’a pas de valeur. 1 2 3 4 

 

 

 

 

 



Section 7 : Connaissance des lois et textes 

N° 

 
QUESTIONS CODES ALLEZ 

A 

Q7.1 Avez-vous connaissance des textes 

et lois sur les violences faites aux 

femmes et filles ? 

1=Oui 

2=Non 

7.5 

Q7.2 Si oui, quelles sont les sources de 
votre information ? 

 OUI NON 

AFFICHE PUBLICIAIRE 1 2 

RADIO 1 2 

TELE 1 2 

ONG 1 2 

ASSOCIATIONS/GROUPE

MENTS 

1 2 

CAUSERIES DANS LES 

GRINS 

1 2 

AUTRE______________ 

             A PRECISER 

1 2 

 

 

Q7.3 Citer les éléments clés de ces textes 
et lois ? 
 
 
 

  

Q7.4 Ces lois sont –elles appliquées dans 
votre communauté ? 

1=Oui 

2=Non 

3=NSP 

 

Q7.5 Avez-vous déjà participé à des 
actions communautaires pour 
l’application de ces lois ? 

1=Oui 

2=Non 

 

Q7.6 Sinon, pourquoi ? 
 
 
 

  

Q7.7 Pensez-vous avoir les compétences 
nécessaires pour défendre  
l’application de ces lois et textes ?  

1=Oui 

2=Non 

 

Q7.8 Lesquelles ? 
  
 
 

  

 


